Natur’Emois

Couture Récup’
Afin de vous aider à alléger vos poubelles
et vos dépenses, dans un réel souci de
l’environnement, je vous propose, des
créations couture 90% en tissus de
récup’ et du tissu absorbant bambou
certifié OEKOTEX.
Sont fabriqués dans mon atelier diverses
trousses, des lingettes, des éponges, des
coussins de yoga, des protections
périodiques*...et tout ceci lavables,
réutilisables et recyclables !
*je ne fais pas d’habillement ni de retouches.

Tarifs:
-Protège slip: 8€.
-Serviette périodique:
12€.
-Serviette de nuit: 14€.
-Lot de 10 lingettes: 10€.
-Coussin de yoga demi lune, rembourrage
cosses
de sarrazin: 55€.
-Trousses: prix variable
selon la taille.
(devis sur demande)
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