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TEE-SHIRTS M ADE IN FRANCE
Nous sommesheureux de vous proposer une
collection 100% made in France pour des
T-shirtsblancs hommeset femmes. Nous
désironspar ailleurs agrandir la collection
made in France.

COLLECTIONS

VÊTEMENTS EN COTON BIO

Aucunpesticide, insecticide ou OGM
employé
Teinture écologique

Nos Sweats ainsi que tee-shirts sont en
coton bio et haut de gamme. Ils sont très
résistants, avec d'excellentes finitions, de
qualité Premium.
Ils disposent également du très sélectif label
GOTS:

Ils sont très douxet très confortables à porter.

TOTE-BAGS, TROUSSES ET
CABAS DE PLAGE 100%
RECYCLÉS
Fabriqués à partir de 80% de coton recyclé et
de 20% de polyester recyclé.
De plus, nos tote-bags noirs en coton sont
fabriqués à partir de chutes de textile bio de
tee-shirts noirs. Ainsi pas de pertes, tout est
réutilisé pour créer un autre produit, la
définition mêmedu recyclage.
Fabrication écologique

BIO ET ÉTHIQUE
Nos tissus sont labellisés bio et éthique
Inspiration Sud-ouest, proche de la nature et
Tousnos articles sont de haute qualité, avec
des finitions impeccables, comme pour nos
sweats-shirts ou bien encore nos tee-shirts.

NOSVALEURS

I NSPI RATI ON DU SUD-OUEST
Inspiration Sud-ouest, proche de la nature et
du bien-être.

Au Fil des Pins, est une petite entreprise à
taille humaine, implantée dans le Sud-ouest
de la France.
Vous pouvez trouver nos articles uniquement
en ligne surnotre site web
www.aufildespins.com.
Notre envie, vous faire partager notre amour
pour le Sud-ouest, à travers nos collections de
vêtementset accessoires éco-
responsables, et bio, de haute qualité, et
ensemble vivre la mode durable.
Des Tee-shirtset Sweats Bio, tous
labellisés, dont le label très sélectif GOTS,
pour attester d'une haute qualité durable.
Des designs épurés, modernes, à l'inspiration
du Sud-ouest, de ses valeurs et coutumes.
Nousnous engageons, à vous proposer
principalement des articles 100%Bio,
éthiques, confortables et doux. Pour votre
bien-être et le respect de l'environnement.
Vous l'aurez compris, Au Fil des Pins, c'est
avant tout, la création d'une petite entreprise
qui grandit de jour en jour, proche des valeurs
essentielles pour une nouvelle ère !
Que diriez-vousde nous accompagner :)

NOTREHISTOIRE




