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Les produits de rangement

Handmade by Indi



 

• Le filet de lavage permet de laver vos cotons en toute
sérénité, ils ne se perdront pas dans votre machine à laver. 

• Composé de corde en fibre recyclée et de filet Bio.

• Dimensions : environ 15 (H)x10 (L) cm.

• Tarif : 4.99€ HT.

Filet de lavage



• Le panier est idéal pour ranger votre lot de cotons ou produits
de beautés.

• Composé à l'intérieur de toile thermocollante, ce qui garantit
une certaine rigidité au panier.

• Tarifs : 5.99€ HT le petit, 7.99€ HT le moyen, 9.99€ HT le
grand.

• Supplément pompons : 0.49 centimes (petit), 0.99 centimes
(moyen), 1.50€ (grand).

 
 
 

Panier de rangement 



• Le pochon à cordon vous servira pour ranger et transporter
vos objets, idéal pour transporter vos cotons lavables par
exemple.

• Composé de tissu 100% coton, cordon en fibre recyclée.

• Dimensions : Environ 20cm (H) x  15cm (L).

• Tarif : 4.95€ HT.

Pochon à cordon



• Cette pochette est parfaite pour transporter vos savons,
shampoings solides etc.. 

• Composé de tissu éponge de bambou certifié Oeko-Tex,
elle absorbera toute l'humidité que pourrait laisser vos
savons. Boutons à pressions pour pouvoir la fermer.

• Dimensions : environ 10 (H)x 17 (L) cm.

• Tarif : 5.99€ HT.

Pochette à savon



Sac Vrac
• Fini les sacs plastiques pour l'achat de vos fruits et
légumes !

• Composé de filet BIO, de corde en fibre recyclée, et de
tissu 100% coton.

• Différents formats: Grand 35(H) x 25(L) cm, moyen 
 23(H) x 17 (L) cm.

 
Tarif : 9.50€ HT grand, 6.99€ HT moyen.



 • Ce sac conservera parfaitement votre baguette. Il peut
contenir jusqu'à deux baguettes en largeur.

• Composé de tissu 100% coton, cordon en fibre recyclée,
doublé à l'intérieur.

• Format : environ 55(H) x 23(L) cm.

• Tarif : 14.50€ HT.

Sac à pain



• Joli pochon à offrir, pour du rangement ou simplement en
remplacement du papier cadeau dans le but de réduire ces
déchets.

• Composé de tissu 100% coton, doublé à l'intérieur, fermeture
à l'aide d'un ruban en satin.

• Dimensions : environ 15 cm (L) x 20cm (H).

• Tarif :  6.99 € HT.

Pochon doublure



•  L'étui à masque est très pratique pour ranger proprement
vos masques. Pratique pour bien d'autres choses, pour
ranger ces lunettes par exemple.

• Composé de tissu 100% coton, doublé à l'intérieur.

• Dimensions : environ 12(L) x 20(H) cm.

• Prix : 6.99€ HT.

Etui à masque



Sac à tarte 
• Le sac à tarte avec anses est utile pour transporter vos
gâteaux, plats, etc..

• Composé de tissu 100% coton, avec doublure en coton à
l'intérieur, il peut être réversible.

• Dimensions : environ 38(L)x 38(H) cm.

 • Tarif : 12.50€ HT.



• Le Tote Bag est une alternative au sac plastique
jetable, accessoire indispensable pour de petites courses.
Le pochoir est réalisé par mes soins, donc il peut être
totalement personnalisable.

• Composé de coton demi natté recyclé à 95%, peinture
à l'huile solide en pigment naturels de qualité. 

• Dimensions : environ 38(H) x 33(L) cm.

• Tarif : 14.50€ HT.

Tote Bag



Les accessoires
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• Dormir paisiblement avec ce masque de nuit qui vous  
protègera de toute lumière.

 
• Composé de tissu 100% coton et de polaire ou de
tissu Minky tout doux pour le confort de vos yeux.

• Tarif : 6.90€ HT.

Masque de nuit



Marque-pages
• La création de ces petits marque-pages me servent à écouler
mes chutes de tissus, ce qui me permet de réduire mes
déchets.

• Composé de tissu 100% coton, toile thermocollante afin
qu'il soit assez rigide, ruban satin.

• Dimensions: environ 14(H) x 6(L) cm.

• Tarif : 1.99€ HT.



Masque lavable
• Le masque lavable remplacera les masques chirurgicaux
jetables, bien plus économique et écologique !

• Composé de tissu 100% coton, élastique rond, petite tige
rigide pour le nez.

Tarif : 4.50 € HT.



Bandeau à cheveux
• Le bandeau pour cheveux est ajustable grâce à son élastique.
Il embellira vos cheveux ou pourra être utilisé pour vos soins
visages.

• Composé de tissu 100% coton ou de jersey, satin ou velours.

 • Tarif : 5.50€ HT.



 

• Le chouchou foulard ou chouchou simple pour un beau rendu,
accessoire de beauté indispensable pour vos cheveux !

• Composé de tissu 100% coton ou de viscose, de velours, ou
de satin.

Tarifs : 2.75€ HT le chouchou simple 
           3.99€ HT le chouchou foulard

Les chouchous



Produits d'hygiène
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Les cotons lavables
• Les cotons lavables sont parfaits pour commencer un mode de
vie zéro déchet !

• Composé d'éponge de bambou certifié Oeko-Tex (propriété
antibactérienne), d'un côté 100% coton et d'un beau ruban de
satin.

• Dimensions : environ 9 (H)x 9 (L)cm.

• Tarif : 1.50€  HT.
              En lot :  7 cotons, 10.00€ HT.
              En lot :  12 cotons, 16.00€ HT.



• Le gant de toilette pour une toilette douce, non agressive pour
la peau grâce à son éponge de bambou.

• Composé d'éponge bambou certifié Oeko-Tex, de ruban en
satin et de tissu 100% coton.

• Dimensions : environ 15(H)x 20(L)cm.

• Tarif : 5.99 € HT.

Gant de toilette



Mini gant de toilette
• Le mini gant de toilette, très pratique pour les
toilettes rapides, avec sa petite taille il ne prend pas de
place.

• Composé d'éponge de bambou certifié Oeko-Tex, tissu
100% coton, ruban en satin.

• Tarif : 3.50€ HT.



Serviette hygiénique
• Protection menstruelle pour un meilleur confort intime au
quotidien. Ecologique et économique.

• Composé de coton BIO ou Oeko-Tex, deux couches de
tissus éponges certifié Oeko-Tex, tissu imperméable qui
couvre toute la serviette.

• Tarif : 8.90€ HT.



Protège serviette
• Les protèges serviettes,  parfait pour les fins de menstruations,
absorbantes mais tout de même moins que les serviettes
hygiéniques. 

• Composé d'une seule couche de tissu éponge Oeko-Tex, coton
BIO ou Oeko-Tex, tissu imperméable qui couvre toute la
serviette.

• Tarif : 6.90€ HT.



• Alternative au sopalin, ces serviettes absorbantes sont 100%
écologiques !

• Composé de tissu éponge nid d'abeille, ultra absorbant, tissu
100% coton, bouton à pression pour les attacher entre elles.

• Dimensions : environ 23cm (H) x 23cm (L).

 • Tarif : 3.80€ HT la serviette à l'unité.
            En lot : Lot de 7 serviettes, 25.00€ HT.
            En lot : Lot de 12 serviettes, 43.00€ HT.

Essuie-tout



 

Mes tissus sont choisis avec soins, tous certifié Oeko-Tex (non
nocive pour la peau et la santé), ou BIO.

 
Il est possible de personnaliser chaque produit selon vos envies et

vos goûts, pour cela n'hésitez pas à me contacter.
 

Les tissus sont au choix selon les produits choisis.
 

Les tarifs sont hors taxes, TVA non applicable selon l'article 293
B du code Général des Impôts.

A savoir

Français, fait main, éco-responsable.


