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Linge de maison, de table ou pour les fashion victims, le chanvre fait son grand retour.
Retrouvez votre vraie nature ! Totalement chanvrée !

8.000 ans d’histoire. Eh oui, ça fait une paille (facile !) que le chanvre accompagne
l’histoire de l’humanité. Il aida le 1er livre imprimé, les huiles et les toiles des
maitres, les voiles et cordages de bateaux au long cours, c’est même sur «  lui »
que se fit la déclaration d’Indépendance et la Constitution des Etats-Unis. Las,
victime du lobby industriel chimique des années 30, on l’oublia.

Mais à l’heure de l’écologie, il revient en force, avec plus de 10.000 hectares de
chanvre cultivés aujourd’hui en France. Au Pays basque aussi, il fait partie de
l’histoire et de la culture traditionnelle. Couleur Chanvre, à Saint-Jean-de-Luz,
attachée à une fabrication 100% française a installé son atelier, veillant à
respecter la nature tout au long du process de fabrication.

CC comme on l’appelle entre intimes, fait revivre cette matière authentique et
produit des tissus de haute qualité. Un artisanat plein de savoir-faire. Leur
atelier et boutique est, ce n’est pas un hasard, situé au Jalday, 202 rue des
Artisans. Parisiens, vous les retrouverez 13 rue Ferdinand Duval, dans le IVème
arrondissement.
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Créateurs et passionnés - A Saint-Jean-de-Luz, ils sont
complétement « chanvrés » !

La société Couleur Chanvre redonne ses
lettres de noblesse à cette matière première,
entre tradition, savoir-faire, respect de
l’environnement et modernité…
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couvertures, des cache-sommier, des nappes, des serviettes et sets de table, des
tabliers, des torchons, mais aussi des rideaux, des coussins, voire des étoles, des
chèches, des écharpes, des kimonos, des sacs et des paniers. Le chanvre est
partout, même dans les brumes de linge ou les bougies de Couleur Chanvre.

La vie couleur chanvre, on en est totalement chanvrés !
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