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Marre des erreurs de taille ou de coloris ? Marre des fautes de goût ? Seyes
invente le pull à la demande : facile, ludique, sympathique et unique. Le cadeau
malin by Seyes.fr est arrivé. Avec Seyes, pour être sûr(e) de taper juste, on
envoie une Carte Cadeau à l’élu(e) de son cœur qui fait son pull de ses petits
doigts. Quelques clics, et c'est à La Poste.
Sur le site www.seyes.fr, la base du vêtement est donnée.
Un pull col V unisexe tout simple, à bord côtes (poignets,
encolure et bas), du coton biologique et équitable, le choix
des rayures ou de l'uni, en 30 coloris, classiques ou flashy.
Chaque partie du pull est personnalisable grâce à un
configurateur spécialement conçu par Seyes.
C'est simple comme ça :
Ouvrir le configurateur Seyes

Facile à penser, facile à offrir, facile à recevoir, le bon
cadeau Seyes est ludique, personnel, pratique et
écologique : c'est un cadeau malin (qu’on ne retrouvera pas sur le dos du voisin). Sa
qualité de fabrication made in France, n’a d’égal que le confort du coton bio, qui gardera
toute sa superbe au fil des lavages.












Délais de fabrication : environ 20 jours
Tissu fine jauge de jersey
Pur coton biologique et équitable
7 tailles
89 euros

Carte cadeau pré-payée
Prête à offrir
Valable pour un pull à personnaliser
En carton recyclé



95 euros
(pull à 89 euros + livraison France
métropolitaine)

A propos de Seyes
Fondée en 2005, l’entreprise Seyes conçoit et fabrique l'intégralité de ses articles
suivant les principes de l'éco-conception :








Utilisation exclusive de coton biologique : certifié selon les normes
européennes, il est cultivé sans aucun pesticide ni engrais chimique
(préservation des sols, nappes phréatiques et écosystèmes).
Certification des teintures : certifiés Öko Tex 100 tous les coloris utilisés
répondent à des normes sanitaires très strictes.
Respect des principes du commerce équitable : le coton est cultivé en Inde
par des cultivateurs qui bénéficient de primes leur permettant de vivre
décemment de leur travail.
Développement local et fabrication française : Seyes agit pour la
préservation des savoir-faire textiles régionaux en faisant teindre, tricoter et
confectionner l'intégralité de ses articles en France. La proximité des ateliers
permet également de limiter les émissions de CO2 liées aux transports.

Cycles courts et vision à long terme : Seyes veut proposer une alternative au cycle
implacable du prêt à porter traditionnel (deux collections par an, projection de la
demande dictée par les bureaux de style, fabrication de masse et délocalisation,
constitution de stocks, nécessité absolue du déstockage…)
Le pull Seyes, c’est l’anti fast-fashion. Il est local, humain et participatif : fabriqué
à la demande, suivant les souhaits du consommateur, il fait travailler une main
d’œuvre qualifiée pour un résultat unique et de qualité. Lorsque les attentes des
clients et l’approche industrielle se "parlent", tout le monde y gagne.
www.seyes.fr
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