
 

Le vent … de mes valises 
 
Ce sont des idées chouettes pour toutes les occasions de (vous) faire plaisir, les 
envies de saisons ou les coups de coeurs. Ce sont des petits accessoires pour rendre 
les matins plus rigolos et les soirs plus doux, pour égayer chaque jour, pour être 
simplement fantaisie au grand air, au marché, à la plage, en balades. Ce sont des 
jolis souvenirs toujours utiles de retour à la maison ... ou à l’inverse des petites 
choses, qui l'air de rien, apportent un air de vacances et de légèreté sur le quotidien 
sans avoir besoin de s'envoler bien loin. 
 
Les matières sont douces, majoritairement en fibres naturelles, coton, lin, cuir. Les 
matériaux de mercerie et bijouterie proviennent de France ou d'Europe (choix des 
pressions, des fils à coudre, des fermetures à glissière, des supports de broches). 
L'éponge utilisée est non blanchie ou sans blanchiment optique. Le lin privilégié 
provient du Nord de la France ou d'Europe.  
 
Tout est réalisé à la main, en atelier, entre 2 caps, avec patience, attention et 
amour. Les finitions sont soignées, les articles sont surfilés et étudiés pour durer. 
Parfois, de petites imperfections persistent, elles sont les marques de fabrique des 
articles manufacturés et chaque petite différence assure un caractère unique aux  
modèles réalisés.  
 
Les emballages ont été étudiés ave soin pour assurer élégance et écologie.  
Le papier de soie est fabriqué en France. Il est recyclable ou compostable.  
Tout comme les confettis qui se transformeront en fleurs des champs. La ficelle de  
lin provient d'une corderie française. Les étiquettes adhésives ont une colle naturelle  
en caoutchouc. Les enveloppes sont recyclées, les sachets krafts sont recyclables, les  
boîtes d’envoi sont réutilisées. 
 
Un vent de légèreté, un souffle de fraîcheur, des couleurs iodées ou d'herbe tendre, 
de la douceur, de l'insouciance, un peu de nostalgie ... les créations du vent dans 
mes valises sont comme des confettis, des tous petits riens pour vos beaux 
moments, des créations pour vos échappées belles comme vos voyages intérieurs. 
 

Je vous souhaite bon vent, 
Camille 
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