
Les Vesdunoises sont 
réalisées en toile de lin 
(produit en Europe) et  
en pur coton, leur garnissage 
est garanti 100% laine  
de mouton bio, récoltée sur  
les brebis de Jacques et Alice 
à Vesdun, ensuite nettoyée 
et cardée en Haute-Loire 
par la société Laurent Laine, 
dernière entreprise de France 
possédant une colonne de 
lavage et de traitement  
de la laine brute.

Les qualités combinées  
du lin et de la laine en font  
une courtepointe 
naturellement chaude, 
isolante et légère.  
Les Vesdunoises, c’est  
un objet naturel et beau  
à la fois, conçues et réalisées 
dans l’Hexagone, issues de 
produits d’artisans  
et producteurs proches  
de nous.

Vesdun (18360)

06 16 52 05 39

contact@madeinlafrancine.com

100 % artisanal  
et unique en son genre

MADE IN
by

madeinlafrancine.commadeinlafrancine.comwww
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Ce sont des courtepointes imaginées et réalisées sur-mesure  
par MADE IN LA FRANCINE au cœur du Berry, là où se cache  
le centre de la France…

MADE IN LA FRANCINE, 
c’est qui ?

Francine, tapissière 
amoureuse des tissus 
d’ameublement, 
décoratrice inconditionnelle 
des matières nobles  
et des intérieurs 
authentiques, a voulu 
redonner ses lettres  
de noblesse à la 
courtepointe de nos 
grands-parents,  
en lui apportant un souffle 
de design.

MADE IN LA FRANCINE  
est un atelier de décoration 
d’intérieur et de tapisserie 
d’ameublement situé  
à Vesdun (18360).

L’idée a commencé à 
germer lors d’une discussion 
avec une autre artisane de 
Vesdun, Claire Salin, ébéniste, 
sculpteure et … tondeuse de 
moutons !! Elle aussi intègre  
la laine dans ses réalisations 

et est membre du collectif 
LAINAMAC qui agit 
activement pour le renouveau 
de la filière laine française et 
de tous les métiers artisanaux 
qui s’y rattachent.

Les Vesdunoises
c’est quoi ?

Les Vesdunoises habillent d’une touche esthétique lit ou canapé,  
et garantissent une chaleur douce et naturelle.  
Les 10 modèles sont des créations exclusives ; si toutefois vous ne 
trouvez pas votre bonheur, MADE IN LA FRANCINE peut réaliser  
sur-mesure votre Vesdunoise.

D'où vient   
le concept ?

clairesalin.frwww

lainamac.frwww


