
LES ÉTOLES D'É-TOILES

de 

NOTRE PROJET
C’est dans un esprit d’économie sociale et solidaire,

que nous portons le projet de confectionner une

étole et d’en coordonner sa chaîne de fabrication de

la matière première au produit fini. 

Confectionnée à partir d’un lin 100% cultivé et lavé 

en France (fournisseur membre du Pôle Textile

Alsace/Label France Terre Textile), tissé en Espagne,

nous partons d’une base noble et à faible impact

environnemental. 

Cette étole est teinte de couleur indigo de façon

ancestrale et naturelle à partir de matières végétales 

par l'Atelier Simone, dirigé par Laëtitia

Costechayrere, "La magicienne de l'INDIGO"

Le rouleau de lin est découpé en étole par

l’entreprise SO BAG située en Saône et Loire.  

La confection est confiée à 8 couturières de

l'Entreprise Adaptée du Vernoy.

LEVER DES FONDS 
VIA LA VENTE DE 10 000 ÉTOLES 

EN 12 MOIS

Ce sont des ÉTOLES  UNIQUES, UNISEXES,
INTEMPORELLES et ÉLÉGANTES 
conçues de manière ancestrale.

 
La vente de ces 10 000 étoles permettra

d’autofinancer une partie de notre SOMMET 
 

MOSAÏQUE DE FEMMES - MOSAÏQUE DE VIES 
en septembre 2022 

d’un montant de 200 000 € 
 

soit 78 participations de femmes
 au Sommet féminin dans le désert marocain. 

CHÈCHES PÉPITES DE LIN - FLEURS DU DÉSERT
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NOTRE DÉFI  
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Dans la continuité de nos différents projets, 

ces 10 000 étoles de fabrication française de

texture 100 % LIN en TEINTURE VÉGÉTALE INDIGO

sont proposées à la vente :

- au prix de 65 € (contre 192 € prix public observé)

pour une étole de 1m50x0,70m

- au prix de 95 € (contre 256 € prix public observé)

pour une étole de 2mX 0,70m

- au prix de 130 € (contre 384 € prix public

observé) pour une étole de 3mX 0,70m

L’achat de cette étole permet de faire travailler 

10 femmes et contribue à lever des fonds pour 

le projet Mosaïque de Femmes - Mosaïque de vie
Sommet féminin dans le désert marocain

programmé en septembre 2022.

« À force de consommer une aussi grande quantité de

vêtements, on ne leur accorde plus la valeur qu’ils

méritent et on les jette facilement. . Alors qu’un achat

réfléchi, qui raconte une histoire, avec un tissu de

bonne qualité et produit dans de bonnes conditions,

eh bien, on ne veut plus s’en séparer ». 

“Tout groupe humain 
prend sa richesse dans la

communication, l'entraide 
et la solidarité 

visant un but commun :
l'épanouissement de chacun

dans le respect des différences”.
 

Françoise DOLTO
 

PRÉCOMMANDES SUR LA 
PLATEFORME HELLO ASSO

> Confection de 5000 étoles pour une livraison

pour la Journée Internationale des Droits 

de la Femme le 8 mars 2022

> Confection de 5000 étoles pour une livraison

pour la fête des mères 2022

NOTRE SOUHAIT

Soucieux et soucieuses de l’impact

environnemental, nous souhaitons redonner de

la valeur à nos vêtements. 

Toutes les étapes de la fabrication de ces étoles

sont réalisées en France. Le fil de coton et

l’étiquette sont également d’origine française. 

TOMBOLAS SOLIDAIRES

> Des étoles seront proposées comme lots 

lors des TOMBOLAS SOLIDAIRES

organisées par l'association PÉPITES D'É-TOILES.

Retrouvez toutes nos actions sur 
www.helloasso.com/associations/pepites-d-e-toiles



Samira LAMKARFED-TOULAGUI est à l’origine de ce

projet en collaboration avec Daniela CARNEIRO-

FUENTES. 

Elle est allée à la rencontre de l’entreprise SO BAG

pour la découpe du rouleau de tissu de lin en étoles

qui  les confiera à l’entreprise adaptée du Vernoy

pour leur confection. 

Les étoles seront ensuite teintées de manière

ancestrale en teinture végétale indigo par Laëtitia

COSTECHAYRERE, Indigotière à l'Atelier Simone.

COMMENT EST NÉ CE PROJET ?

Nous avons choisi le LIN parce qu'il est une matière 

 ÉCOLOGIQUE & DURABLE par excellence.

RÉDUCTION DE LA POLLUTION 

Pas de pesticide, peu d’eau, et une transformation à

sec, sans solvant.

COMPOSTABLE ET DONC RECYCLABLE 

Les étoles sont assemblées en fil de coton

entièrement naturels et biodégradables 

100 % FABRICATION FRANÇAISE.

LES PROPRIÉTÉS DU LIN 
NON NOCIF POUR LA PEAU : Teinture végétale de

couleur indigo par l’Atelier Simone ANTIBACTÉRIEN :

Le pouvoir antifongique naturel du lin évite les

odeurs.

RÉSISTANCE : Le lin est une matière très résistante,

qui dure dans le temps DOUCEUR : contrairement

aux idées reçues, le lin est doux au toucher et

agréable à porter.

THERMORÉGULATEUR : Le lin est frais en été, et

conserve la chaleur en hiver.

GOÛTEZ AU LUXE D'ÊTRE
VOUS-MÊME ET CULTIVEZ

VOTRE AUTHENTICITÉ 
 

 

La naissance de ce projet fait de nouveau écho

aux valeurs portées par l’association sur

l’émancipation des femmes par le bien-être,

l’estime et la confiance en soi. 

Ces trois clés fondamentales nous propulsent

toutes dans une même direction pour concevoir 

une étole unique, élégante, intemporelle et

surtout unisexe avec une sélection de fibres

naturelles de très haute qualité en lin de couleur

bleu indigo. 
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A U R É L I A  K H A Z A N
M A R R A I N E  D E  L ' A S S O C I A T I O N

P É P I T E S  D ' É - T O I L E S
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23 rue de la Camargue 
44800 SAINT-HERBLAIN

 
www.pepites-e-toiles.com

 
Samira 

LAMKARFED-TOULAGUI 
06 86 62 61 52

pepitedetoiles@gmail.com
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