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LES ATELIERS Textile
du pied , allez TRIEZ
présentent

Une collection de vêtements et accessoires,
constituée de pièces uniques, éco-responsable et solidaire.
Depuis 2016 l’association “Le pied allez TRIEZ”
située en Périgord Noir, à Montignac-Lascaux, gère un centre
de collecte, de vente, de valorisation et de sensibilisation à l’environnement.
Notre équipe s’attache à promouvoir le réemploi, en prônant l’échange de savoirs,
la création et la solidarité.
Cette collection est à l’image de notre activité :
plurielle et colorée.
Le textile valorisé se transforme en créations du quotidien, esthétiques et pratiques
(de la lingette démaquillante... à la veste Kimono).
Imaginées par notre modéliste et produites à la main dans nos ateliers,
nos pièces uniques sont conçues à partir des ressources collectées à la recyclerie.
Elles sont fabriquées par des femmes et hommes de tous horizons
et contribuent au développement d’un artisanat local.
Réemployer du textile induit un temps de préparation plus conséquent
que la création à partir de tissu neuf.
C’est un choix écologique permettant de proposer
une alternative concrète à la surproduction.

Collection Kimonos

Ayakomono
Kimono court,
réglable grâce à sa ceinture
pour un port cintré,
ou plus lâche façon petite veste,
ce modèle est simple
et d’une esthétique adaptable
à toutes circonstances.
Taille unique

Prix : 70,00€

Collection Kimonos

Atsukomono
Kimono court avec poches,
cette veste à la coupe stylisée,
conjugue sobriété et élégance.
Elle s’adaptera à toute vos tenues,
d’ici ou d’ailleurs.
Taille unique

Prix : 80,00€

Collection Kimonos

Akikomono
Version 3/4, plus couvrante,
ce kimono se porte comme une veste,
sur un pantalon, une jupe ou une robe.
Des tissus colorés, plein de pep’s
ou plus classiques, pour un style épuré,
gai et élégant.
2 Tailles : ajustée ou ample

Prix : 95,00€

Collection Bakchichs

Alice Sapitch
Bandeau élaboré en tissus réemployés,
cet accessoire, pratique et chic,
ajoutera la petite touche de gaieté
à vos tenues habituelles.
Pour le quotidien
ou des soirées plus habillées,
il convient à toutes les tailles
sans prise de tête.
Taille unique

Prix : 25,00€
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Chou crâne
Collection Bakchichs

Ce petit accessoire du quotidien
apporte le petit plus réjouissant
à une tenue unie, classique
ou plus déjantée...
On lui dit «merci» donc !

Prix : 14,00€
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Collection Zéro-déchet

Guy & Rolande
Objet de décoration conçu à partir
de morceaux de textiles
en tous genres issus du réemploi,
cette guirlande est l’accessoire
festif et esthétique pour les moments
de bamboches exceptionnelles
ou les petites joies du quotidien !
Longueur : 220 cm

Prix : 24,00€

Collection Pitchounes

Langes Gardien
Ce tapis à langer nomade,
facile à transporter, et haut en couleurs
est l’outil indispensable des jeunes parents.
Dessiné sous les conseils des mamans,
il peut contenir tout le nécessaire au change.
Petit plus pratique : il est fourni
avec deux protections lavables.
Vos pitchounes vont adorer
se faire dorloter le popotin !
Taille ouvert : 56x58cm
Taille plié : 20x28cm

Prix : 55,00€
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Collection Zéro-déchet

Les Collections s’agrandissent

Les p tits derniers

,

La Famille ProPrette
Lingettes retournées / lot de 7

La Famille CéduProPre

Prix : 15,00 €

Prix : 12,00 €

Lingettes surjetées / lot de 7

Toujours motivées pour développer plus encore
le réemploi du textile, cette industrie si polluante,
nos petites mains des ateliers font bouillonner
leurs cerveaux pour compléter notre gamme
d’articles disponibles à la commande !

Collection Pitchounes
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La Couleur du Blé
Couronne

,

Le Tube de l’Année

,

PaPa, Maman, à Table!
Range-couverts

Les Courses en Sacs
Lot de 3 sacs à vrac

Snood

petit : 15 x 20 cm
moyen : 20 x 25 cm
grand : 25 x 35 cm

Prix : 16,00 €

Prix : 15,00 €

Prix : 16,00 €

Prix : 20,00 €

DONS

Pour échanger et/ou plus de renseignements

La collection est entièrement réalisée
à partir de matières récupérées
via notre activité de collecte.

infos@lesatelierstextile.com

VALORISATION

VENTE

05 24 16 60 37

www.lesatelierstextile.com

COUTURE

La collection est concue
par notre modéliste
et produite à la main
dans nos ateliers.

,

@lesatelierstextile

,

CRÉATIONS
ECO-RESPONSABLES
Nos pièces sont uniques,
à l’image des petites mains
qui les découpent et les assemblent.

@lesatelierstextile
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