DES CADEAUX UNIQUES ET ETHIQUES
Linge, objets déco et articles pour enfants personnalisables
100% lin lavé
Fabrication Française et Solidaire
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Une jolie turbulette en coton des Etats-Unis ?
Un doudou fabriqué en Chine ?
Une adorable barboteuse confectionnée au Bangladesh ?
NON !
L’arrivée d’un nouvel enfant est une bonne occasion pour remettre en question nos modes de consommation.
Pourquoi aller chercher des matières textiles venant d’un autre continent alors que la France est le premier
producteur mondial de fibres de lin ?
Pourquoi acheter des produits en coton alors que le lin a toutes les qualités qui en font la matière la plus adaptée
aux peaux sensibles ?
Pourquoi consommer du « Made in Bout du Monde » alors que nous avons en France un réel savoir-faire et des
personnes qui ne demandent qu’à apprendre et à être formées ?

A sa petite échelle, Kerlinpinpin tente de répondre aux attentes de ceux qui veulent consommer plus responsable,
même lorsqu’il s’agit d’acheter du linge de maison, des articles de décoration ou des petits cadeaux pour enfants.
Edredons, coussins, tapis & couvertures « feuille », cadres-tambours, bavoirs, housses de carnet de santé
personnalisables… : tous ces articles Kerlinpinpin sont en LIN lavé et de fabrication FRANCAISE et SOLIDAIRE.

DES PRODUITS PERSONNALISABLES POUR TOUTE LA FAMILLE

Ce sont des articles personnalisables pour la maison (édredons, coussins, cadres-tambours) et pour enfants (bavoirs,
housses de carnet de santé, tapis/couverture « feuille »). Parce que l’univers de nos bambins n’a pas de frontières
dans nos intérieurs, le design des produits est pensé pour qu’ils trouvent leur place aussi bien dans une chambre que
dans les pièces de vie.

VOYAGE DANS LES ILES DU PONANT
Le choix du nuancier rend hommage à la Bretagne et à ses îles.
Du bleu profond de l’Atlantique aux reflets lumineux de la mer
d’Emeraude, en passant par le vert d’eau presque transparent des
lagons des plages des Glénan et le gris orage qu’elle prend
lorsque les nuages menaçants viennent s’y refléter… « LA MER
DANS TOUS SES ETATS » a inspiré cette collection. Des
couleurs intemporelles, apaisantes, faciles à vivre et à associer.

LE LIN LAVÉ A L’HONNEUR
Richesse locale, le lin est la seule fibre textile végétale originaire de notre vieux continent
Européen, et la France en est le premier producteur mondial. Sa production est respectueuse
de notre Terre car l’eau de pluie lui suffit pour pousser et elle bonifie les sols qui
l’accueillent. Il possède de multiples qualités qui en font l’allié idéal des peaux sensibles :
hypoallergénique et antibactérien, régulateur thermique, à la fois absorbant et respirant,
hyper résistant. Nous avons sélectionné notre lin pour sa finesse et sa douceur, mais aussi
car il est certifié Oeko-Tex (classe I), soit le niveau le plus exigent de ce label reconnu visant
à garantir les qualités humano-écologiques des textiles.
Le lin lavé est la nouvelle génération de ce textile traditionnel. Depuis l’ère de nos grand-mères où elle avait déjà une
place de choix dans le trousseau de famille, la matière est restée aussi noble mais s’est assouplie… pour plus de
douceur mais aussi pour faciliter notre quotidien. Elle conserve l’aspect légèrement froissé qui lui donne tout son
caractère mais prend moins les plis et est plus souple. Facile d’entretien elle ne nécessite pas ou peu de repassage et
ne fait que se bonifier au fil des lavages !

UNE FABRICATION FRANCAISE ET SOLIDAIRE
Tous nos produits sont fabriqués en France dans les ateliers d'associations d'économie sociale
et solidaire, utilisant la confection à des fins d'insertion professionnelle.
Un choix qui est certainement loin d’être le meilleur en terme économique pour la marque,
et pourtant nous y tenons particulièrement parce que...
1/ il est essentiel pour nous de nous appuyer sur des savoir-faire locaux et de contribuer à
notre modeste niveau à la richesse de notre pays ;
2/ nous pensons que la création est un formidable moyen de valoriser les compétences des
personnes et de leur redonner confiance en elles.
Au-delà des produits, Kerlinpinpin est donc une belle aventure humaine !
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