Linge de maison : avec www.eco-sapiens, un Blanc
toujours plus clair.
Une sélection complète pour une literie saine et
retrouver le sommeil du juste
Marseille, le 26 octobre 2009
www.eco-sapiens.com s’intéresse à tous les aspects de la vie
quotidienne et apporte conseils et éclairages pour que chacun
puisse faire le choix d’une consommation différente, plus juste
et plus écologique.
Cette fois, telle une bonne fée, les éco-sapiens se sont penchés
sur nos lits…
Les basiques y sont revus et parfois corrigés.
www.eco-sapiens.com dresse un dossier très complet sur les
différentes matières proposées
http://www.eco-sapiens.com/dossier-150-Qu_est-ce-qu_une-literieecologique_.html

Les alternatives écologiques existent et sont souvent plus onéreuses,
parfois contraignantes niveau entretien, mais ayant une durée de vie
plus longue. Et à y regarder de plus près, le matelas naturel pourrait
très bien faire son retour tant ses avantages sont nombreux...
Draps et draps-housses en chanvre
Le chanvre possède de nombreuses qualités :
antistatique, thermorégulateur et évite la
transpiration, en plus de faire barrage à
l ‘humidité. Bio, la fibre est plus longue et
donc presque indéchirable, avec un bel
aspect froissé, qui rappelle
les draps
anciens.
Pour préserver ces qualités exceptionnelles,
la matière est teinte dans de belles couleurs
délavées et intenses que seules, donnent les
plantes tinctoriales..
Prix du drap: 90 €
Prix du drap-housse : 55€
Coloris : Vert, Violet-gris, Bleu pastel…
L’Oreiller en coton bio et balle de milletépautre
Cet oreiller possède une double poche dans
laquelle on peut glisser une balle remplie d’un
mélange millet-épautre: la souplesse et le
confort du millet sont équilibrés par la structure
de l'épeautre. Tous ces oreillers sont en coton
bio certifié SKAL et balle de céréales Bio. La
poche de chaque oreiller est munie d'une
fermeture éclair pour remplacer la balle usagée.
Prix : 37, 50€
Prix des recharges : 8,20€
Dim : 40x60cm
Le Plaid « point de cheval »

Ce plaid est fabriqué à partir de laine
pyrénéenne, lavée dans les eaux peu
calcaires des torrents , d’où une douceur
incomparable. Les coloris naturels marron et
écru servant de base, ces plaids ne
contiennent aucune adjonction de colorant
chimique, ni végétal. Même l’étiquette en cuir
naturel est marquée à chaud.
Naturel, élégance, durabilité, authenticité,
fabrication française, telles sont les valeurs
que transmettent ces produits traditionnels.
Prix : 150 €
Dim :120 x 180 cm
Coloris : Chocolat, Ivoire et Brun 1/2 ton.
Livré avec un porte plaid en cuir dont la
poignée est doublée.
Et aussi… le Drap de bain en coton bio
Drap de bain de qualité, aux couleurs oniriques,
doux et ultra-moelleux pour toute la famille.
Tissage façon éponge en coton peigné - 550
g/m2 100% coton biologique et équitable.
Lavage à 40°, séchage en machine.
Prix : 19,90€
Dimension : 70 cm x 140 cm
Coloris : Lagon, Coquillage, Nil, Lila, Bambou,
Ethnic, Myrtille, Baie Rose…

A propos d’Eco-Sapiens
www.eco-sapiens.com accompagne le consommateur dans sa
recherche, puis son achat, du produit qui correspondra le mieux à ses
besoins, ses valeurs, mais aussi son budget. Eco-Sapiens se veut
moteur de changement, à travers la proposition de solutions concrètes
pour aider les consommateurs à passer à l’acte, mais aussi à travers le
soutien au développement de commerçants, fabricants ou producteurs
éthiques en leur facilitant accès au commerce en ligne.
Eco-Sapiens peut regrouper, mutualiser, pour augmenter la notoriété
et la visibilité de chacun, en tirant le meilleur profit des nouvelles
technologies. Eco-Sapiens ne référence que des produits ayant une
plus-value sociale et/ou environnementale.
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