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Une marque
engagée et

responsable !

Chez et puis Colette, pas de perte !

Nous vous proposons des produits

réalisés à partir d’une matière

première chinée avec amour par nos

soins. Notre ambition ? Viser le rien

de neuf dans un esprit zéro déchet

dans toutes les étapes de la

confection de nos produits.

1300+ visiteur unique par mois

6000+ page vue unique par mois

800+ colis préparés avec amour

6000+ Instagram Followers

LE CONCEPT

STATISTIQUES

et puis Colette

SUIVEZ NOUS !

www.etpuiscolette.fr

etpuiscolette@gmail.com

Instagram: @etpuiscolette

Twitter: @etpuiscolette

Facebook: /etpuiscolette



Toutes nos créations et puis Colette sont

confectionnées en France, entre notre

petit atelier familial et les ateliers de nos

couturier.e.s, à partir de tissus de

seconde main que nous nous faisons un

plaisir de chiner. Chaque série est

produite en quantité très limitée en

fonction de nos trouvailles. Ici, rien de

neuf ! Nous mettons notre astuce et notre

savoir-faire au service du mouvement

zéro déchet pour un avenir plus doux pour

notre planète.

Notre éthique



DES PRODUITS
CONFECTIONNÉS
EN FRANCE AVEC
ENTHOUSIASME

Changez le monde avec nous et
soutenez notre aventure en
offrant vos cadeaux dans nos
jolis furoshiki, en vous mouchant
dans nos  mouchoirs lavables, en
faisant vos courses dans nos
indispensables sacs à vrac, en
nous suivant sur les réseaux
sociaux (@etpuiscolette) ou en
faisant connaître notre travail
autour de vous !

Je suis ravie de vous accueillir par ici
et c’est avec plaisir que je vous
entraîne avec moi dans les coulisses
de et puis Colette, une entreprise...

100 % joyeuse

100 % française

100 % éco-responsable !

PRODUITS
DISPONIBLES

- Furoshiki
- Sacs à vrac
- Trousse
- Mouchoir
- chouchou
- Guirlande 
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