est une entreprise artisanale crée en 2004.
Elle utilise des matériaux BIO, naturel et français. La fabrication est faite au plus prés des sites de
production : la Bretagne. Une relation étroite entre artisane et client permet une adaptation parfaite du
produit souhaité : conseils, modifications…

La cosse de sarrasin arrive à l’atelier directement de moulins bretons. Elle est
ensuite dépoussiérée, brossée, calibrée sur place.

Le granulé de liège quant à lui vient des Landes. Il est dépoussiéré sans odeur et
calibré pour répondre au maximum à son utilisation.

Le tissu utilisé est une cretonne non blanchie, BIO et griffée (au nom de la marque).

Voici les principaux produits proposés :

L’oreiller en cosses de sarrasin
Recommandé par les ostéopathes, kinésithérapeutes et autres professionnels de la santé, l’oreiller apporte
un confort naturel : chacun y fait « son trou ». Il est idéal pour les problèmes articulaires, musculaires ou
tendineux. Toujours frais, il peut réduire sensiblement les soucis de transpiration.

Ils sont fabriqués à l’unité et dans de nombreuses dimensions pour convenir à toutes les situations.
Complètement adaptable et d’un entretien facile, il a une durée de vie très longue.

Le Coussin d’allaitement en granulés de liège
Aussi appelé « coussin de maternité » est utilisé par les mamans pour un plus grand confort dans les
positions assises ou allongées. Sans COV( composé organique volatile) ni perturbateur endocrinien, il est à
plébisciter : pensez que votre bébé va rester dessus un long moment !

Proposé en 3 tailles, il peut être fabriqué aussi sur mesure. Le remplissage est adaptable en fonction du
confort recherché. Son usage peut être détourné : pour personne âgée, au cours de rééducation…

Les bouillottes sèches en cosses de sarrasin
De petite taille, ce produit est utile à des fins de confort ou de thérapie. Proposé dans différentes formes,
vous trouverez forcément la votre.

Chaude ou froide, la bouillotte est à adapter à la zone à soulager.
Chaude : avec n’importe quelle source de chaleur (micro-onde, four traditionnel, baie vitrée, radiateur)
Froide : réfrigérateur ou congélateur.
Pour tous ces produits, une housse adaptée est proposée. Les tissus sont renouvelés très souvent .Ils
sont BIO ou OEKO TEX.

