
NATURE ET LIEGE

MAROQUINERIE ET ARTICLES DIVERS EN LIÈGE ET EN BOIS

Le Liège

Le liège est issu de l'écorce d'un arbre, le chêne-liège qui permet de produire un tissu végétal

d’une grande qualité, à la fois très résistant, imperméable et souple.

Il n'est pas nécessaire d'abattre les arbres pour en récupérer l'écorce qui se renouvelle

naturellement. Cette spécificité fait du liège un matériau unique, écologique et 100% végétal.

En effet, le liège s’avère être un excellent substitut à certains dérivés du pétrole ainsi qu’au

cuir. De plus, son exploitation est bénéfique pour l’environnement, autant pour la

préservation de la biodiversité que pour l’absorption du CO2. 

Cette matière, naturelle, végan et écologique, séduit déjà beaucoup. Si vous aimez la mode,

et surtout la mode verte, le liège va vous surprendre !



Nos Produits En Liège

Nous vous proposons des produits en liège fabriqués à la main au Portugal dans le respect

des traditions portugaises du liège avec une qualité artisanale irréprochable, ainsi que les

dernières tendances mode en liège pour femmes et hommes, des produits écologiques et

parfaitement naturels au design soigné et branché.

Vous retrouverez des articles de maroquinerie tels que des sacs a mains, des sacs a dos, des

sacs bandoulière sacoche etc...

Ainsi que de nombreux articles également en liège comme des parapluies, des nœuds

papillon, des trousses, des portes lunettes, des portes passeport etc...

Des idées cadeaux tendances, originales, pratiques, durables et utiles pour la planète mais

aussi des idées cadeaux pour vous faire plaisir !



Le liège que nous utilisons pour nos fabrications est 100% naturel et provient du

Portugal, pays traditionnel de la fabrication en liège. 

Les chênes-lièges dont provient l'écorce du liège ne sont pas abattus et sont issus

de forêts durablement gérées, au Portugal. Pensons à nos enfants et à la planète !

L'ensemble nos produits sont compatibles avec une démarche végane. 

100% liège, c'est 100% sans cruauté animale ! 



Montres et Bijoux en bois

L'alliance parfaite entre la nature et la technologie

Automatique ou à quartz, nos montres en bois ravirons tous les amateurs ou les passionnés de

montres et notre Horloger se fera un plaisir de vous expliquer leurs origines ainsi que leurs

fonctionnements.

Pour finir nous vous avons réservés une collection de bijoux en bois et en liège pour une touche

d'originalité sans pareil.


	Le Liège
	Le liège est issu de l'écorce d'un arbre, le chêne-liège qui permet de produire un tissu végétal d’une grande qualité, à la fois très résistant, imperméable et souple.
	Nos Produits En Liège

