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NOTRE SÉLECTION D'ÉCHARPES ÉCO-RESPONSABLES
POUR RESTER AU CHAUD

© Thought
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Echarpe "Terres boisées", 100% fibre de bambou, Thought
D'une douceur irrésistible, cette écharpe en fibre de bambou issue de cultures naturelles est parfaite pour vous tenir
chaud tout l'hiver. En plus de ses propriétés antitranspirante, anti-UV et anti-bactérienne, elle est disponible en deux
beaux coloris : jaune moutarde ou vert sarcelle. Thought est une marque anglaise membre de Ethical Fashion
Source et de la International Labour Organization, qui garantit le respect des droits du travail. De quoi garder chaud
tout en garantissant un respect social et écologique.
Echarpe "Terres boisées", 100% fibre de bambou, Thought

© Couleur chanvre
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Etole en chanvre blanc, Couleur Chanvre
Cette étole en chanvre est légère, naturelle et élégante, portée sur les épaules autant qu'autour du cou. La
composition, à 100% en fibres longues peignées de chanvre pur, lui donne une souplesse et une tombée
gracieuses. La marque Couleur Chanvre tisse, confectionne et teinte ses produits en France, et garantit un linge
exempté de tout perturbateurs endocriniens, de produits toxiques, irritants ou allergisants.
Etole en chanvre, Couleur Chanvre, 89€

© Fibre Bio
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Echarpe "Sahana" en soie sauvage, Fibre bio
Cette écharpe est à 100% faite de soie sauvage : ce processus de récolte de la soie préserve les vers à soie, qui ne
sont pas tués lors du prélèvement des cocons.
La filature et le tissage sont faits artisanalement, ce qui lui donne le charme d'une parfaite irrégularité. La matière et
l'épaisseur de cette écharpe la rendent parfaite pour passer l'hiver bien au chaud.
Fibre Bio, Echarpe mixte "Sahana" blanche 100% soie sauvage

© Nomad Clothing
4/5

Echarpe Chroma turquoise, Nomad Clothing
Ce foulard est une création de Nomad Clothing, une marque anglaise engagée depuis plus de 30 ans dans le
commerce équitable, et membre de la British Association of Fairtrade Shops ans Suppliers. Fabriquée à partir de
pâte de bois durable, la fibre naturelle de cette écharpe est respirante, biodégradable tout en restant toute douce .
Fabriquée en Inde sur des métiers à tisser selon des savoir-faire artisanaux locaux et traditionnels, cette écharpe
vous garantit beaucoup de chose : un produit chaud, une engagement éco-responsable solide, et une belle touche
de couleur au milieu de l'hiver.
Nomad Clothing, Echarpe Chroma turquoise, 10€

© Ecodis
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Chèche 100% coton bio, Ecodis
Ce chèche en coton 100% biologique est certifié GOTS. Fabriquées dans une petite fabrique artisanale en Inde du
sud, les écharpes de la marqued'Ecodis "By Venga"sont tissées artisanalement mais aussi teintées avec des
colorants écologiques. Au look décontracté, unisexe, elle est très douce et agréable à porter !
Pour la saison automne-hiver, faites rimer "avoir chaud" avec "s'habiller écolo", avec notre sélection d'écharpes et
d'étoles naturelles, bio et eco-responsables !

Thought, Echarpe "Terres boisées", 100% fibre de bambou
D'une douceur irrésistible, cette écharpe en fibre de bambou issue de cultures naturelles est parfaite pour vous tenir
chaud tout l'hiver. En plus de ses propriétés antitranspirante, anti-UV et anti-bactérienne, elle est disponible en deux
beaux coloris : jaune moutarde ou vert sarcelle. Thought est une marque anglaise membre de Ethical Fashion
Source et de la International Labour Organization, qui garantit le respect des droits du travail. De quoi garder chaud
tout en garantissant un respect social et écologique.
Echarpe "Terres boisées", 100% fibre de bambou, Thought
Couleur Chanvre, Etole en chanvre
Cette étole en chanvre est légère, naturelle et élégante, portée sur les épaules autant qu'autour du cou. La
composition, à 100% en fibres longues peignées de chanvre pur, lui donne une souplesse et une tombée
gracieuses. La marque Couleur Chanvre tisse, confectionne et teinte ses produits en France, et garantit un linge
exempté de tout perturbateurs endocriniens, de produits toxiques, irritants ou allergisants.
Etole en chanvre, Couleur Chanvre, 89€

Echarpe "Sahana" en soie sauvage, Fibre bio
Cette écharpe est à 100% faite de soie sauvage : ce processus de récolte de la soie préserve les vers à soie, qui ne
sont pas tués lors du prélèvement des cocons.
La filature et le tissage sont faits artisanalement, ce qui lui donne le charme d'une parfaite irrégularité. La matière et
l'épaisseur de cette écharpe la rendent parfaite pour passer l'hiver bien au chaud.
Fibre Bio, Echarpe mixte "Sahana" blanche 100% soie sauvage
Echarpe Chroma turquoise, Nomad Clothing
Ce foulard est une création de Nomad Clothing, une marque anglaise engagée depuis plus de 30 ans dans le
commerce équitable, et membre de la British Association of Fairtrade Shops ans Suppliers. Fabriquée à partir de
pâte de bois durable, la fibre naturelle de cette écharpe est respirante, biodégradable tout en restant toute douce.
Fabriquée en Inde sur des métiers à tisser selon des savoir-faire artisanaux locaux et traditionnels, cette écharpe
vous garantit beaucoup de chose : un produit chaud, une engagement éco-responsable solide, et une belle touche
de couleur au milieu de l'hiver.
Nomad Clothing, Echarpe Chroma turquoise, 10€
Ecodis, Chèche 100% coton bio
Ce chèche en coton 100% biologique est certifié GOTS. Fabriquées dans une petite fabrique artisanale en Inde du
sud, les écharpes de la marqued'Ecodis "By Venga"sont tissées artisanalement mais aussi teintées avec des
colorants écologiques. Au look décontracté, unisexe, elle est très douce et agréable à porter !
Chèche 100% coton bio coloris taupe, Ecodis, 13,50€

