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LES VALEURS
« Le meilleur déchet est toujours celui qu’on ne produit pas »
« Le meilleur déchet est toujours celui qu’on ne produit pas »
Cette phrase lue et relue maintes fois dans le livre de Béa Johnson
résume tellement bien la base du mouvement zéro déchet.
Mode de vie à part entière, j’applique ce principe dans mon entreprise de
production textile, en évitant les pertes de place sur les tissus mais aussi
en réutilisant les quelques chutes pour d’autres créations, ou mises au
recyclage spécialisé.
Le choix des matières se fait sur plusieurs critères, l’épaisseur et la solidité
(importantes) mais aussi sur le choix de motifs attractifs qui vous
donneront envie de vous lancer dans l’aventure zéro déchet (Z.D) suite à
un coup de cœur pour un imprimé coloré par exemple.
Par souci éthique, j’aime me fournir en tissus certifiés biologiques, ces
tissus viennent des États-Unis et de Turquie par bateau, non par avion.
seul le lin bio est français.
Afin de vous proposer une gamme joyeuse et plus accessible, je travaille
aussi avec des tissus sans certifications ou certifiés oeko tex avec des
caractéristiques techniques moins strictes que le bio. Ils garantissent
tout de même l’absence de produits nocifs ou controversés. Enfin,
certaines matières sont synthétiques (microfibre, tissé avec ajout de
polyester) moins écologiques certes mais ayant des propriétés durables
et très efficaces.

Le zéro déchet et l'écologie occupent une place occupe une place
primordiale dans mes créations jusque dans les détails. J'ai donc fait le
choix de poser des boutons pressions en métal (argent) pour deux
raisons : pour éviter le plastique, et pour leur solidité, car les
pressions métalliques tiennent parfaitement sur le tissu, sans
se décrocher ou s’arracher, rendant les créations fiables et solides dans
le temps.
J’aime travailler avec les professionnels du vrac. Consciente qu’un bon produit sera
complice de la bonne réputation de
votre boutique, j’ai mis un point d’honneur à faire en sorte que vous
soyez correctement informés sur mes produits. Vous pourrez ainsi
répondre clairement aux besoins et attentes de vos clients. Les produits
sont étiquetés par lots ou à l’unité. Sur l’étiquette cousue vous trouverez
les indications d’entretien, les matières et mon adresse en tant que
fournisseur.
Les étiquettes cousues sont faites en Ille-et-Vilaine et en Vendée.
Certains produits sont aussi accompagnés d’une bandelette ou d’une
boite en papier recyclé et sont imaginés et imprimées en Vendée. Elles
précisent les bonnes conditions d’utilisations des produits. Un article
bien utilisé durera plus longtemps !

L’ATELIER-BOUTIQUE
« Vous raconter un peu mon histoire et celle de mon entreprise »
C’est en 2017, que l’entreprise « Les Couseries de Mélo » débute sa
petite histoire. Je me suis installée tout d'abbord dans ma chambre, avec
une simple machine à coudre sur mon bureau d’enfance, et cela m'a
permise de commencer à fournir une première boutique de vrac en
Vendée.
A été 2018, j’ai la chance d’acheter ma maison, les Couseries prennent
possession de la véranda. Ici, le développement des produits prend un
nouveau souffle, aidé par de belles rencontres professionnelles. La
machine est lancée et je m’équipe de grandes tables, je découvre de
nouveaux outils pour fabriquer plus rapidement, de nouvelles matières
pour créer des produits plus diversifiés et adaptés à plus de contraintes
quotidiennes afin de répondre au mieux aux attentes de mes clients.
Toujours dans une démarche écologique et locale, je vais au marcher de
ma ville chaque dimanche matin, afin de garder cette proximité avec les
producteurs locaux et les habitants de ma ville... et cela me donne des
idées !

Fin 2019, je fais le choix de tenter l’aventure en louant un local en ville.
Une expérience qui s’annoncera brève mais positive et instructive sur de
nombreux points.
Ça m'a conforté dans l'idée que j’aime rencontrer les gens, garder le
contacte humain et la proximité avec mes clients qui viennent à la
boutique le samedi. Les clients aiment venir à la boutique pour que je
leur explique comment fonctionnent mes différents produits et les
conseiller dans leur consommation tout en partageant les bonnes
adresses de vrac !
En mai 2020, je reviens travailler à LA MAISON en attendant la
rénovation de mon garage pour y installer durablement mon grand
atelier en automne !
Toujours active et dans le soucis du bon développement de mon
entreprise, je m’entoure de professionnels qui ont les connaissances
complémentaires pour booster mon activité et mes créations. Ils sont
dans le domaine du net, de la photo, de la comptabilité et de la gestion
par exemple.
Il est important pour moi de bien m'entourer et de vous offrir un service
de qualité, autant dans mes propres créations maison (fabriqués et
imaginés par moi seule) mais aussi par mon site internet et mes réseaux
sociaux.

LES PRODUITS
POUR LE CORPS
« Le meilleur déchet est toujours celui qu’on ne produit pas »
AUTOUR DU LAVABO :
. Les lingettes
. Le panier de rangement
. Les mouchoirs
. La pochette brosse à dents
. Le filet de lavage
. La trousse de toilette
SOUS LA DOUCHE :
. Le gant bout' savon
. La pochette à savon mini
. La charlotte à cheveux imperméable
AU TOILETTES :
. Les serviettes menstruelles
. Les culottes menstruelles
. Le tissus toilette

AUTOUR DU LAVABO
Les lingettes
Prendre soin de toutes les peaux, c’est facile avec les
lingettes lavables !
Elles sont rondes ou carrées, sont petites pour le visage
ou plus grandes pour le change des bébés.
Trois lots différents sont disponibles et se choisissent
selon le type de peaux :
Les lingettes en double-face en polaire de coton bio et
éponge de bambou coloré, conviennent à tous types de
peaux et sont particulièrement pratiques lors du
démaquillage avec leurs petites bouclettes côté éponge.
Il est conseillé de les passer sous l’eau avant d’appliquer
un produit de soin pour éviter que l’éponge ne l’absorbe
trop.
Les lingettes en double-face en polaire de coton bio et
microfibre, conviennent aux peaux à tendance grasse et
aux peaux normales. Le démaquillage se fait
simplement avec de l’eau côté microfibre, il enlève
facilement le fond de teint, mascara, rouge à lèvres. En
revanche, je déconseille cette matière pour les peaux
vraiment très fragiles, réactives et irritées, car la
microfibre utilisée au quotidien les abimerait et un
inconfort se ferait sentir.
Ces deux types de lingettes double-face ont l’avantage
de proposer deux soins avec une seule lingette.
L’éponge ou la microfibre pour laver la peau et la face
en polaire de coton bio pour se rincer ou appliquer un
tonic ou un autre soin ensuite.

AUTOUR DU LAVABO
Les lingettes (suite)

Les lingettes en polaire de coton bio
sont parfaites pour tous types de peaux en
particulier pour les peaux très sensibles et
sèches, celles des bébés et des peaux à
problèmes. La polaire de coton est la
matière qui ressemble le plus aux cotons
jetables, elle reste douce, ne devient jamais
rêche, elle ne peluche pas. Elles deviennent
ovales avec les lavages, c’est tout à fait
normal, l’étirement est lié au type de tissage
des fibres de la polaire de coton.

Côté entretien, de préférence, les laver à la main avec savon doux pour
éviter les tâches de maquillage ou de liniment. Sinon, elles passent en
machine à 30-40 degrés dans un filet de lavage. Il vaut mieux éviter
l’usage du sèche-linge.
Les lots sont vendus avec une étiquette en papier recyclé avec des
conseils pour les faire durer longtemps. Une lingette est utilisable
pendant 6 ans minimum.
10cm de diamètre ou de côté pour les carrées

AUTOUR DU LAVABO
Le panier de rangement
Rond ou carré, le panier de rangement peut contenir des lingettes ou des
mouchoirs en toute élégance. Il décore une étagère, un meuble et peut
même servir de cache-pot !
Matières : il est tout en coton doublé et sans coutures intérieures
apparentes, ce qui le rend totalement réversible selon les envies.
Entretien : en machine à 30-40 degrés, éviter le sèche-linge. Pour redonner
de la tenue, il est conseillé de le repasser après le lavage.
Base de 10 cm et une hauteur maximale de 12cm. Disponible dans
plusieurs motifs.

AUTOUR DU LAVABO
Les mouchoirs
Les mouchoirs en coton sont d’une douceur agréable lorsqu’on a le nez
irrité. Ni trop épais, ni trop fins, la qualité des cotons imprimés choisie est
idéale pour être pratique et discrète.
Matières : coton classique ou biologique certifié.
Entretien : en machine à 40 degrés, éviter le sèche-linge.
20.50*20.50 cm. Disponible dans plusieurs motifs

AUTOUR DU LAVABO
La pochette brosse à dents
Un étui coloré adapté au transport des brosses à dents même mouillées.
Matières : coton enduit doublé, se ferme avec un bouton pression en métal.
Entretien : le passer sous l’eau et si besoin de frotter l’intérieur avec un
goupillon. Ne passe pas en machine, pas au sèche-linge non plus.
22*4.50 cm environ. Disponible dans plusieurs motifs

AUTOUR DU LAVABO
Le filet de lavage

Le filet indispensable pour laver les accessoires textiles petits ou délicats.
Matières : polyester, se ferme avec une fermeture éclair
Entretien : avec votre linge, maximum à 60 degrés, pas de sèche-linge.
29*25 cm. Disponible en blanc ou noir

AUTOUR DU LAVABO
La trousse de toilette
Pour tout ranger pardi !
Matière : coton biologique certifié pour l’extérieur et pour l’intérieur.
Entretien : en machine quand c’est nécessaire à 40 degrés. Pas de sèchelinge.
20*25 cm. Disponible dans plusieurs
motifs.

SOUS LA DOUCHE
Le gant Bout'savon :
Ce gant est un allié anti-gaspi astucieux ! Une poche intérieure permet de
recueillir les petits morceaux de savons solides et de continuer à les utiliser
jusqu’au bout.
D’une douceur incomparable sous la douche, il combine le moment bien
être et la réduction de flacons en plastique.
Matière : mélange de coton, bambou et fibres synthétiques.
Entretien : en machine à 40 degrés, mais il vaut mieux éviter le sèche-linge.
19*15cm. Disponible en plusieurs couleurs

SOUS LA DOUCHE
La pochette à savon :
Les savons solides sont tellement plus sains et durables ! Oui mais une fois
mouillés, il n’est pas évident de les ranger.
Cette pochette est imperméable et légèrement absorbante. Ainsi après
s’être lavé, on peut mettre son savon ou son shampooing dans la pochette
puis dans sa valise, sac ou trousse, sans que de l’eau savonneuse ne coule
ou passe à travers le tissu.
Matières : coton bio imperméable et coton classique ou bio certifié pour le
motif. Se ferme avec un bouton pression en métal.
Entretien : sur l’envers en machine à 30-40 degrés, éviter le sèche-linge.
13*13 cm : Disponible dans plusieurs motifs

SOUS LA DOUCHE
La Charlotte à cheveux imperméable et réglable :
La charlotte est efficace pour garder vos cheveux au sec sous la douche.
Elle remplace le film alimentaire utilisé lors des soins ou des teintures
capillaires.
Elle se resserre autour de la tête grâce à un lien coulissant qui s’adapte aux
différentes tailles de crânes et longueurs de cheveux.
Matières : coton bio imperméabilisé avec du polyuréthane oeko-tex
Entretien : en machine à 30-40 degrés, ne passe pas au sèche-linge.
42 cm de diamètre. Disponible en noir uniquement

AU TOILETTES
Les protections menstruelles :
Le confort, l’hygiène et la confiance sont trois aspects importants dans la
période de règles. Le protège-slip, la serviette et la culotte menstruelles sont
des alternatives saines et douces pour l’intimité féminine. Complémentaires,
elles se différencient surtout par la praticité de chacune : la serviette peut
être changée au cours de la journée très facilement grâce aux ailettes à
pressionner sous la lingerie. La culotte menstruelle permet de garder une
protection pendant plusieurs heures de la journée sans se soucier de
trouver un endroit discret pour la remplacer.
Le protège-slip convient pour le quotidien en cas de pertes légères.
La serviette jour et la culotte flux moyen pour des règles normales.
La culotte flux abondant pour la nuit, les flux importants et les suites de
couches.
Précision : une fois placée dans la lingerie, c’est le côté avec les motifs qui
est visible. A quoi bon choisir un beau motif si c’est pour le cacher contre un
autre tissu ?!
Matières : partie imperméable enduite pour éviter les fuites, partie intérieure
absorbante en bambou qui est remplacé petit à petit par du Tencel
(eucalyptus) et partie à motifs en coton classique ou biologique certifié pour
les motifs ou les couleurs unies.
Entretien : trempage dans une eau à température ambiante puis lavage en
machine à 30/40 degrés. Pas de sèche-linge.
Durée de vie du produit : au moins 3 ans.
Protège-slip : 17*6 cm une fois fermé
Serviette jour : 22*7 cm une fois fermée
Culotte menstruelle : taille 36 à 46 pour débuter
Protège-slip : 17*6 cm une fois fermé
Serviette jour : 22*7 cm une fois fermée
Culotte menstruelle : taille 36 à 46 pour débuter
Disponibles en différents motifs et couleurs unies.

AU TOILETTES
Les protections menstruelles :

AU TOILETTES
Les culottes menstruelles :

AU TOILETTES
Le tissus toilette :
Osez ! Bien plus absorbant que le papier toilette, tout aussi hygiénique si on
prend soin de le rincer avant de se laver les mains, le tissu toilette est aussi
plus doux et évite la coupe de centaines d’arbres juste pour essuyer nos
fesses !
Matières : coton biologique certifié, les rouleaux ont des feuilles accrochées
par des pressions métalliques
Entretien : pour la discrétion et l’hygiène, rincer juste après l’utilisation, puis
lavage en machine à 60 degrés maximum. Éviter le sèche-linge.
14*14 cm. Disponible en plusieurs couleurs.

LES PRODUITS
POUR LA MAISON
« Le meilleur déchet est toujours celui qu’on ne produit pas »
AUTOUR DE L'ÉVIER :
. L'Éponge à vaisselle
. Lavette biface
. Essuie tout avec/sans pression
. Essuie vaisselle et main

À TABLE :
. Serviettes à élastique et bavoir
. Serviettes de table

LES BOISSONS :
. Filtre à café
. Filtre à infusion
. Dosette café
. Étamine

AUTOUR DE L'ÉVIER
Éponges à vaisselle :
Une éponge propre pour une vaisselle vraiment propre ! A suspendre autour
de l’évier pour qu’elle ne reste pas humide posée sur le bord. La mousse
intérieure ne garde ni les graisses, ni les odeurs et sèche rapidement. La
microfibre retient les salissures et les poussières, l’éponge de coton créé
une belle mousse pour laver la vaisselle ou une autre surface.
Matières : microfibre polyester, éponge de coton classique ou biologique
certifié, garniture en mousse synthétique en un seul bloc.
Entretien : en machine à 40 degrés maximum, ou à la main avec un savon
doux, laver dès qu’il est nécessaire, en moyenne tous les 3 jours. Sèchelinge interdit.
Durée de vie d’une éponge : environ 1 an.
9*13 cm. Disponible en plusieurs couleurs.

AUTOUR DE L'ÉVIER
Lavette biface :
La lavette vient compléter l’usage de l’éponge. Elle s’utilise pour la
vaisselle ou pour les surfaces. Particulièrement pratique pour les plans
vitrés, les plaques à induction, les miroirs, les plans de travail ou encore les
meubles pour enlever les poussières. S’utilise sèche ou humide bien
essorée.
Matières : microfibre polyester et éponge de coton classique ou biologique
certifié.
Entretien : en machine à 40 degrés, pas de sèche-linge.
Durée de vie d’une lavette : au moins 3 ans.
14*14 cm. Disponible en plusieurs couleurs

AUTOUR DE L'ÉVIER
Les feuilles d'essuie-tout avec/sans pressions :
Toujours pratiques dans la cuisine, sur le plan de travail ou la table à
manger, les feuilles d’essuie-tout restent à porter de main pour absorber un
liquide renversé, essuyer des fruits ou servir de serviettes de table bien
épaisses.
Matières : éponge de coton classique ou biologique certifié. Les feuilles à
accrocher entre elles ont des pressions en métal.
Entretien : jusqu’à 60 degrés, éviter le sèche-linge.
Durée de vie d’une feuille d’essuie-tout : au moins 3 ans.
24*24 cm. Disponible en plusieurs couleurs.

AUTOUR DE L'ÉVIER
Essuie-vaisselle et l'essuie-mains :
Deux incontournables en cuisine !
Matières : éponge de coton classique ou biologique certifié.
Entretien : jusqu’à 60 degrés, éviter le sèche-linge.
Durée de vie: au moins 3 ans.
24*24 cm. Disponible en plusieurs couleurs.

À TABLE !
La serviette à élastique et le bavoir :
Pour offrir ou pour équiper les enfants à la maison ou en collectivité, les
serviettes et bavoirs sont les alliés des petits comme des grands. Le bavoir
s’utilise jusqu’à ce que l’enfant soit à l’aise au niveau de son tour de cou, la
serviette grâce à son élastique favorise l’autonomie des plus grands d’un
an jusqu’à au moins 10 ans !
Matières : coton bio pour l’éponge et coton classique ou bio pour les
motifs, le bouton à pression sur le bavoir est en métal.
Entretien : en machine à 40 degrés, éviter le sèche-linge.
Durée de vie d’une serviette ou d’un bavoir : au moins 7 ans.
29*18 en haut* 27 cm en bas. Disponibles dans plusieurs motifs.

À TABLE !
Les serviettes de table :
Une belle table, des serviettes aux motifs joyeux et colorés, un bon repas
et des moments conviviaux!
Matières : coton.
Entretien : en machine à 40 degrés, éviter le sèche-linge. Repasser avec
un fer bien chaud.
41*41 cm. Disponibles en lots de 6 dans plusieurs motifs

LES BOISSONS
Filtre à café :
Plus besoin de couper des arbres pour préparer votre café le matin, le filtre
en coton vous servira d’alternative tous les jours. Oui, il va prendre la
couleur du café au fur et à mesure de ses passages dans la cafetière, il va
se durcir aussi. C’est tout à fait normal et n’empêche en rien la dégustation
d’une boisson pleine d’arômes et bien filtrée. Il s’adapte à toutes tailles et
marques de cafetières électriques à filtres.
Matière : coton biologique certifié et testé avec succès par les laboratoires
de la DGCCRF.
Entretien : à la main avec un savon doux et bien rincé, ou en machine si
votre lessive a très peu de parfum. Pas d’adoucissant. Pas de sèche-linge.
Durée de vie : environ 5 ans.
13*6 en bas*20 cm en haut. En coton non blanchi. Accompagné d’une
boite en papier recyclé pour garder les bons conseils d’utilisation et de
lavage.

LES BOISSONS
Filtre à infusion :
Plus filtrant que la boule à thé, plus solide que des tissus trop fins ou
ajourés, ce filtre prépare les thés, infusions et bouquets garnis sans laisser
des petits morceaux dans votre boisson, il n’y aura que les doux parfums
réconfortants et le pot d’herbes aromatiques pourra être utilisé jusqu’au
fond. Le filtre se ferme grâce à un lien, c’est lui qui assure une bonne
étanchéité.
Matière : coton biologique certifié et testé avec succès par les laboratoires
de la DGCCRF.
Entretien : à la main avec un savon doux et bien rincé, ou en machine si
votre lessive a très peu de parfum. Pas d’adoucissant. Pas de sèche-linge.
Durée de vie : environ 5 ans.
12*7 cm. En coton non blanchi. Accompagné d’une boite en papier recyclé
pour garder les bons conseils d’utilisation et de lavage.

LES BOISSONS
La dosette à café :
Une dosette spécialement fabriquée pour les personnes qui possèdent la
machine à dosettes qui commence et fini par S----O !
Un peu technique à manipuler au départ, il faudra trois ou quatre essais
avant d’être vraiment à l’aise. Autant vous prévenir. Mais ensuite, que
d’économies de faites en plastique et papier ! De plus le café peut être
vraiment choisi équitable et selon les goûts, acheté en vrac, moulu très fin
c’est très important. Le plaisir du café tout juste fait et bien concentré.
Une vidéo de démonstration est disponible sur la chaine youtube des
Couseries de Mélo.
Matière : coton biologique certifié et testé avec succès par les laboratoires
de la DGCCRF.
Entretien : à la main avec un savon doux et bien rincé, ou en machine si
votre lessive a très peu de parfum. Pas d’adoucissant. Pas de sèche-linge.
Durée de vie : au moins 1 an.
6.5 cm de diamètre, et 8.5 cm pour la partie supérieure de la dosette. En
coton non blanchi. Accompagné d’une boite en papier recyclé pour garder
les bons conseils d’utilisation et de lavage.

LES BOISSONS
L'étamine :
L’étamine est un filtre spécifiquement taillé pour s’adapter à un entonnoir,
car il est utilisé pour passer les préparations faites maison comme les
boissons végétales, les bouillons, les jus et garder d’un côté les matières
solides et de l’autres les liquides, sans avoir de morceaux ou de fibres
dans la boisson une fois filtrée.
Matière : coton biologique certifié et testé avec succès par les laboratoires
de la DGCCRF.
Entretien : à la main avec un savon doux et bien rincé, ou en machine si
votre lessive a très peu de parfum. Pas d’adoucissant. Pas de sèche-linge.
Durée de vie : au moins 2 ans.
24* 23 cm en haut. En coton non blanchi. Accompagné d’une boite en
papier recyclé pour garder les bons conseils d’utilisation et de lavage.

LES EMBALLAGES
RÉUTILISABLES
« Le meilleur déchet est toujours celui qu’on ne produit pas »

LES FILETS ET SACS À VRAC
LES SACS À PAIN (BOULE ET BAGUETTE)
LES COUVRE-PLATS RESPIRANT OU IMPERMÉABLES
LES SACS À TARTE OU À CAKE
LES POCHETTES IMPERMÉABLES 3 TAILLES
LES EMBALLAGES CADEAUX

LES EMBALLAGES
RÉUTILISABLES
Les sacs et filets
Des incontournables du vrac ! Pour les fruits, les légumes, tous les produits
secs en général, ils sont plus légers que les bocaux, plus durables que les
sacs en papier, plus résistants aux manipulations et aux poids à contenir.
Ils se ferment avec des liens à tirer.
Matières : coton classique ou biologique certifié, ou lin biologique français.
Synthétique pour les filets.
Entretien : en machine à 40 degrés. Pas de sèche-linge.
Durée de vie : au moins 5 ans.
4 formats pour les sacs: S 15*13 cm, M 30*20 cm, L 35*30 cm et XL 45*35
cm. Disponible en différentes matières et motifs.
1 seul format pour le filet : 30*25 cm. Disponible en blanc et en noir.

LES EMBALLAGES
RÉUTILISABLES
Les sacs à pain (baguettes et boules)
Tout comme les sacs à vrac, le sac à pain est un des accessoires utilisé au
quotidien. Refuser le sachet en plastique ou en papier autour de son pain
est un geste de base quand on débute dans le zéro déchet. Ces sacs sont
adaptés soit aux baguettes y compris les moulées qui peuvent être très
longues, ou aux miches qui, artisanales, peuvent, elles, être très grandes
aussi. Ils se ferment avec des pressions en métal ou des liens à tirer.
Matières : coton classique ou enduit ou biologique certifié.
Entretien : en machine à 40 degrés, pas de sèche-linge, repassage interdit
sur l’enduit.
77*25 cm ou 40*40 cm.

LES EMBALLAGES
RÉUTILISABLES
Couvre plats respirants/imperméables
Des alternatives simples, naturelles et faciles à vivre pour réussir à se
passer d’aluminium ou de film étirable en plastique. Les couvres-plats sont
adaptables sur toutes formes de récipients, pas seulement les ronds. Ils
supportent le passage au congélateur et sur un plat encore un peu tiède,
bien sûr ils vont aussi au frigo et à l’air ambiant.
La différence entre les deux sortes c’est que les respirants sont très bien
pour couvrir une préparation qui doit être refroidie tout en la protégeant des
insectes et poussières, alors que les imperméables permettent une
meilleure étanchéité aux odeurs, à l’air et à l’humidité.
Pour la taille, il faut toujours choisir le diamètre au-dessus du diamètre ou
de la diagonale du plat.
Matières : coton biologique certifié ou classique et coton biologique certifié
et enduit de polyuréthane oeko tex pour l’imperméable. Un élastique autour
du couvre-plat assure une bonne tenue sur le récipient.
Entretien : en machine à 40 degrés. Pas de sèche-linge, pas de repassage
pour l’imperméable.
Diamètres de 12 cm (vendus par trois), 20, 25, 30, 35 et 40 cm. Disponibles
en plusieurs motifs et couleurs. Pour les bio, la couleur du biais est un code
pour se rappeler facilement les tailles.

LES EMBALLAGES
RÉUTILISABLES
Couvre plats respirants/imperméables

LES EMBALLAGES
RÉUTILISABLES
Le sac à tarte
Un sac conçu pour le transport des moules à tartes et à cakes lors des
repas entre amis ou les pique-nique familiaux, tout en gardant plus de
liberté dans les mouvements lorsqu’on les tient.
Matières : coton
Entretien : en machine à 40 degrés. Éviter le sèche-linge. Repassage au fer
bien chaud.
44*39 cm. Disponible dans plusieurs motifs.

LES EMBALLAGES
RÉUTILISABLES
Les pochettes imperméables
Dans les mêmes principes que la pochette à savon pour le corps, les trois
pochettes imperméables sont juste plus grandes. Imperméables elles protègent
autant les produits à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles transportent tous ce qui peut
être mouillé (couches de bébé lavables et serviettes menstruelles rincées…) ou
souillé (mouchoirs, essuie-tout…). Il est possible de s’en servir comme trousse de
toilette évitant ainsi les coulures des produits liquides dans le sac. Elles sont
surtout super lors des pique-niques car elles sont légères et prennent peu de plus
dans un sac à dos. Elles ferment avec des pressions en métal.
Matières : coton classique ou biologique certifié et coton biologique enduit de
polyuréthane oeko tex.
Entretien : en machine sur l’envers à 40 degrés. Sèche-linge et repassage
interdits.
La petite : 20*11 cm, la moyenne : 21*15 cm et la grande : 30*15 cm.
Disponibles dans plusieurs motifs.
La petite : 20*11 cm
La moyenne : 21*15 cm
La grande : 30*15 cm

LES EMBALLAGES
RÉUTILISABLES
Les emballages cadeaux réutilisables
Les emballages cadeaux réutilisables
Déballer un cadeau, découvrir ce que le papier cache et la boite contient,
c’est toujours un plaisir, pour les enfants comme pour les grands. Et avec
un emballage en tissu, c’est encore plus facile de faire un joli paquet, pas
besoin de scotch, de ciseaux, de film plastique autour du tube qui s’ouvre
mal…et puis le tout fini à la poubelle… la surprise est conservée tout
comme l’emballage !
Matière : coton
Entretien : en machine si nécessaire à 40 degrés. Pas de sèche-linge.
Repassage au fer bien chaud.
50* 50 cm ou 100*100 cm. Disponible en plusieurs motifs

CONTACTEZ-MOI
Vous avez une question sur une de mes créations ou vous avez
une demande particulière à me faire?
Vous souhaitez connaitre les conditions de location de linge de
table et réserver une date?
Vous voulez payer en ligne et venir chercher votre commande à
l'atelier à Vallet?
Vous voulez me proposer un évènement?
Je vous réponds avec joie!
Vous êtes porteur de projet ou avez déjà votre boutique de vrac et
vous souhaitez proposer mes créations à vos clients?
J'ai un catalogue détaillé à votre disposition et des tarifs
préférentiels!
Prenez contact avec moi:
par mail: lescouseriesdemelo@gmail.com
par téléphone: 06 79 83 34 65
sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram

L'entreprise est une EIRL, gérée par la créatrice Mélanie Caillaud dont le
numéro siret est 81435060900032

