
L'eau à la bouche
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Cette saison est là pour réveiller nos 5 sens. Après avoir passé 
du temps les mains dans la terre, nous récoltons et dégustons 
les merveilles que la nature nous offre.

En épousant le rythme de la saison, nous allons savourer des 
couleurs, des odeurs, des textures, des fleurs et des graines; 
le tout dans un décor composé de papier mâché, d’objets 
chinés et de matériaux biodégradables.

Notre table sera ornée de variétés singulières de fleurs,  
de végétaux qui montent en fleurs et de légumes feuilles 
(pavots, physalis, feuilles de Magnolia, soucis, cosmos, 
épilobe, tournesol et Immortel) soigneusement cultivés et 
sélectionnés pour nous par Clément Bouteille.  « Ptite Fleur » 
remplira, quant à elle, nos assiettes et ravira nos papilles de 
tagète, lierre terrestre, plantain, capucine, orties et racines de 
pissenlit.

Devant un tel festin, mettons nos sens en éveil et attablons-
nous vite dans notre maison familiale !

À 
table
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Le violet de l'aubergine, 
le caramel du blé, le rose 
du navet constituent la 
palette de couleurs de 
ce vestiaire.
Pour cette collection  

« L’eau à la bouche », le linge de table et les accessoires liés 
à la nourriture étaient incontournables ! Notre sac à pain et 
notre sac à vin seront donc de parfaits alliés pour aller au 
marché tandis que nos nappes et serviettes brodées sauront 
accueillir vos produits de saison et les recettes que nous vous 
proposons.

Nos pulls, débardeurs, bonnets et écharpes certifiés Woolmark 
vous réchaufferont lors de la quête de vos précieuses denrées. 
Notre confectionneur est partenaire de ce label défendant 
la durabilité et la solidité de nos produits tout autant que la 
qualité des teintures. 

Composé à 80% de laine, ce vestiaire certifié Wool Rich Blend 
répond au cahier des charges Woolmark.

L’eau 
à la 
bouche

https://www.woolmark.fr/industry/research/factsheets/
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Une cuillère à soupe de couleurs harmonieuses 
De beaux tissus provenant de fibres naturelles 
Un zeste de labels certifiés 
Une fabrication au Portugal 
Une équipé soudée
Une communication soignée
Un soupçon d’organisation 
1/2 botte d’hésitation 
Un bouquet d'histoires à raconter
Une grosse poignée d'ambition
500 g de plaisir
1kg de passion
Une pincée de courage
Un bol entier de persévérance
Une louche de fatigue
Un grand verre d’adrénaline 

Temps de préparation : 1 année
Temps de cuisson : 6 mois

La recette 
d'une collection Graine

Illustration : Lucie Malbéqui
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Lucie Malbéqui parle 
de convivialité et de 
partage.
Elle confectionne des 
sculptures haptiques qui 
attirent les mains et les 
autorisent à la caresse. 

La collection « L’eau à la 
bouche » rend hommage 
à la nourriture de saison, 
vitale, raisonnable et 
naturelle. Nous avions 
envie de nous retrouver 
autour de recettes qui 

réchauffent le corps et le coeur. Pour Graine, 
Lucie a construit des cuillères- saladiers, des bols 
et modules suspendus, des socles à pain, des 
sculptures-buffets et des fontaines à graines. 
Tous ces formes ont rejoint ce festin coloré pour 
réveiller nos sens.

Lucie Malbéqui 
& Graine

« Par cette invitation à venir déguster, à cuisiner 
et à manipuler les sculptures, les spectateurs et 
moi-même sommes toutes et tous égaux autour 
de la même table. Nos actions ne sont pas spécia-
lement performantes, pas vraiment spectaculaires, 
on répète des gestes que chacune et chacun fait 
chaque jour : apporter de la nourriture jusqu’à 
soi. » L.M.

 x
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Crème de plantain 
40g de fleurs et feuilles de plantain
100ml de crème végétale
10ml d’huile d’olive ou de noix
1 échalote
Sel/poivre/citron

*ciseler l'échalote et la faire dorer à la
poêle
*tailler les fleurs de plantain et les
torréfier à sec
*verser la crème par-dessus et laisser
épaissir à petits bouillons
*ajouter sel poivre citron et les feuilles
de plantain ciselées

Flan de lierre terrestre
2 oeufs
100ml de lait végétal
Une poignée de jeunes feuilles de 
lierre terrestre
Sel/poivre/piment d’Espelette

*laver les feuilles de lierre au vinaigre,
les égoutter et les ciseler
*battre les oeufs et le lait
*ajouter les feuilles, le sel, le poivre, et
le piment
*remplir des petits moules à moitié
et laisser cuire 20 à 25 minutes à 180°c
*laisser refroidir et démouler

Rosemous
400g de pois chiche
2 petites betteraves
1/3 tasse d’huile d’olive
4 c.a.s de tahini
1 gousse d’ail
3 citrons
Sel/poivre
1/2 c.a.c de cumin
Coriandre

*tremper les pois chiches 12h et les 
faire cuire 40 minutes. Garder l’eau de 
cuisson et quelques pois-chiche
*cuire les betteraves
*mixer le tout. Battre un peu d’eau de 
cuisson en neige et l’ajouter.
*rectifier et dresser avec la coriandre, 
de l’huile d’olive et quelques
pois chiches entiers.

Légumes boules  
6 beaux légumes de saison
1 oeuf
3 c.a.s. de parmesan
3 c.a.s. de chapelure 
Huile d’olive
Pignons

*éplucher, tailler et cuire les légumes à
la vapeur
*écraser en purée avec l’oeuf les 3 c.a.s
de parmesan et de chapelure
*si trop liquide, ajouter le parmesan ou
la chapelure
*former des boules, huiler, placer sur la
plaque du four
*180°c pendant 25 minutes, tourner à
mi-cuisson pendant 25 minutes

La carte 
    du festin  pensé par Lucie 

réalisé par Graine
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« Ptite Fleur » est présente le jeudi au marché de Quintaou à Anglet. 
Toutes ses fleurs et plantes sont cultivées naturellement tandis que 
les plantes sauvages sont, elles, ramassées en pleine nature entre 

le Béarn et le Pays basque. @_ptitefleur_

C’est pendant le premier confinement que Clément Bouteille 
retourne s’installer sur les terres des siens au pied des monts 
lyonnais. "Travailler à la main, pas de chimie et toucher au sol le 

moins possible" telle est sa devise. @Clement.bouteille 



La majorité de notre vestiaire est en co-
ton biologique certifié GOTS. Vestes, salo-
pettes, t-shirts, sweat-shirts et accessoires. 
En optant pour un coton biologique, nous 
utilisons de plus faibles quantités d’en-
grais chimiques, d’eau et d’énergies. Pour 
construire une industrie textile véritable-
ment durable, GOTS évalue le traitement 
et la fabrication des textiles sur la base de 
critères à la fois environnementaux et so-
ciaux. Le label élimine les substances dan-
gereuses pour l’environnement dans les 
intrants chimiques et évalue leur toxicité et 
leur biodégradabilité. Pour les travailleurs, 
les normes se réfèrent, entre autres, sur  
l'Organisation internationale du travail 
(OIT), ce qui signifie que le temps de travail 
est respecté avec un salaire vital, accompa-
gné d’une santé et d'une sécurité pour tous. 

Aux blisters en plastique qui emballent la 
plupart des produits du prêt-à-porter, nous 
avons préféré une solution compostable et 
biodégradable de chez TIPA. Vous pouvez 
donc le placer dans votre composteur 
domestique et nourrir les sols. 

La teinturerie avec laquelle nous collabo-
rons depuis nos débuts bénéficie du label 
Oeko-Tex® standard 100. Ce standard euro-
péen garantit une parfaite innocuité de nos 
matières : il n’y a pas de colorants cancéri-
gènes ou d’allergisants, pas de pesticides, 
pas de phtalates, de composés chlorés, pas 
de métaux lourds, d’hydrocarbures, de sol-
vants ou de composants volatiles dans nos 
teintures. Ainsi tout notre vestiaire automne 
hiver 2022 est certifié par ce label.

Il est dit que la marque coule son propre lai-
ton, forge les dents qui forment la 
fermeture, mais aussi la tirette, et même les 
boîtes dans lesquelles les produits sont 
envoyés. YKK a ses propres machines à 
faire des zips qui sont précieusement 
cachées aux yeux des concur-rents. Rien 
n’est laissé au hasard et surtout, la qualité 
de ses fermetures est reconnue comme 
étant la meilleure du monde.

Le label Woolmark certifie la qualité de la 
laine tout au long de la chaîne de production 
et assure qu’elle est issue de la tonte 
d’animaux sains et vivants.
Notre confectionneur portugais est 
certifié Woolmark. Pour bénéficier de ce 
label, les produits sont testés dans un 
laboratoire indépendant afin de vérifier leur 
composition, durabilité, solidité et la qualité 
des teintures utilisées. 
La certification "wool rich blend” indique 
que les produits contiennent entre 50% et 
99,9% de laine vierge. Nous sommes très 
fiers de présenter un vestiaire composé de 
80% de laine.
La laine est une matière naturelle, 
renouvelable et biodégradable. C’est pour 
cela que nous l’avons choisie. 
Pour plus d’informations, cliquez ici.

Coton GOTS

Lexique 
des matières

Teinture OEKO TEX STANDARD

Nos boutons naturels en corozo ont rem-
placé les boutons en plastique de nos pre-
miers vestiaires. Le Corozo est un produit 
complètement biodégradable et il est une 
merveilleuse alternative au plastique qui 
nuit chaque année un peu plus à notre pla-
nète. Il est récolté naturellement, profite à 
l’économie locale et contribue à protéger 
la forêt tropicale.

Bouton Corozo

Laine WOOL RICH BLEND

Nous sommes très heureux de compter 
le recyclé dans notre vestiaire 2022, ce 
qui permet de préserver les matières pre-
mières et réduire nos émissions de car-
bone. 
Le polyester est une fibre synthétique dé-
rivée du pétrole. Elle est très polluante 
et épuise nos ressources naturelles. En 
utilisant du polyester recyclé à 50% sur 
certains modèles, nous diminuons les dé-
chets liés à sa production. 

Polyester recyclé

Zip YKK

Emballage

https://www.woolmark.fr/industry/research/factsheets/
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vestiaire
Automne Hiver 

2022
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GRFW22
FLEUR001

100% Coton organique
Fil d'origine certifié GOTS USA

Fabrication Portugal
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GRFW22
FLEUR002

GRFW22
FLEUR003

GRFW22
FLEUR004
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GRFW22
TEMPE002

GRFW22
TEMPE001
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GRFW22
DRESSER001

GRFW22
DRESSER002

GRFW22
DRESSER003
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GRFW22
CUIRE002

GRFW22
CUIRE001
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GRSS22
OMBRE

GRFW22
MELAN001

GRFW22
MELAN002
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GRFW22
TRAN002

GRFW22
TRAN001

GRFW22
VERSER001
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GRFW22
KHORA002GRFW22

KHORA001

SAC À PAIN
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GRFW22
SULFI001

GRFW22
SULFI002

 SAC À VIN 
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GRSS22
SUBLIME001

GRFW22
EPLU002

GRFW22
EPLU001
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100% Coton organique velours côtelé
Fil d'origine certifié GOTS Chine

Matière provenance Chine
Fabrication Portugal

GRFW22
TOSTA003
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GRFW22
TOSTA001

GRFW22
TOSTA002
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Marion mesure 1,72 m et porte la taille M

GRFW22
TAG001
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GRFW22 
LIERRE001

GRFW22 
LIERRE002
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GRFW22 
PLANT002

GRFW22 
PLANT001
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GRFW22 
OXA001

GRFW22 
OXA002

GRFW22 
CAPU002

GRFW22 
CAPU001
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80% Laine Wool Rich blend
& 20 % polyamide 

Provenance Laine Australie

Teinture fil Italie certifié 
Oeko-Tex standard 100 & REACH 

Tissage du fil Lituanie
Tricotage et fabrication Portugal
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GRFW22 
ENT001
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GRFW22 
ENT002
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GRFW22 
ENT003

GRFW22 
ENT004

Existe aussi 
en Navy 
Coudières 
Caramel
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GRFW22 
PLAT001

GRFW22 
PLAT002

GRFW22 
PLAT003

Existe aussi 
en Violet
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GRFW22 
DES001-2-3-4

1

2

3 4
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GRFW22 
DIG001-2-3-4

1

2

3

4



74 75

100% Coton éponge
Provenance matière Inde

Fabrication Portugal
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GRFW22 
CARA001
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GRFW22 
CARA003

GRFW22 
CARA002
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GRFW22 
FRA001

GRFW22 
FRA002
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GRFW22 
MEN002

GRSS22 
INNOCENCE001

GRFW22 
MEN001
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GRFW22 
PER003

GRFW22 
PER002

GRFW22 
PER001
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GRFW22 
PASTEL001

GRFW22 
PASTEL002
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GRFW22 
REC002

GRFW22 
REC001
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GRFW22 
BON001

GRFW22 
BON002
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GRFW22 
CHEF003

GRFW22 
CHEF002

GRFW22 
CHEF001
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GRFW22
TABLE001

GRFW22 
TABLE002
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GRFW22 
COUV001
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50% Coton côtelé organique 
et son fil d'origine certifié GOTS

50% Polyester recyclé
Provenance matière Inde

Fabrication Portugal

GRFW22 
AGUA003

GRFW22 
AGUA004
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GRFW22 
SEL001

GRFW22 
BOUCHE001
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100% Coton organique
avec son fils d'origine certifié GOTS

Provenance matière Turquie
Fabrication Portugal

GRFW22 
AGUA002

GRFW22 
AGUA001
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GRFW22 
POIRE001

GRFW22 
CITRON001

GRFW22 
NAVET001
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GRFW22 
SOPA001

GRFW22 
SOPA002
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Les 
engagements

ENVIRONNEMENT
Idéalement situés sur la 
côte basque, nous avons 
les pieds dans l'océan, 
les mains dans la terre et 
la tête dans les étoiles. 
La nature, les grands es-
paces et le sentiment de 
liberté inspirent chacune 
de nos collections !

BEAUTÉ
Un vêtement bien conçu 
et confectionné dans 
des matières de qualité, 
c'est important. S'il est 
beau et exprime la per-
sonnalité de chacun c'est 
encore mieux. Puisqu'il 
faut s'habiller, autant se 
faire plaisir !

DURABLE
Nous ne suivons pas les 
tendances éphémères 
qui imposent de produire 
à bas coût et de suppri-
mer les invendus. Nous 
proposons seulement 
deux collections par an; 
des produits de qualité 
pensés pour durer et per-
durer dans les vestiaires 
de chacun·e.

MATIÈRES NATURELLES
Coton biologique, lin, 
laine ou lyocell, nous pri-
vilégions toujours les ma-
tières naturelles et renou-
velables. C'est meilleur 
pour la peau et bon pour 
l'environnement !

RESPECT
 Le travail est de meilleure 
qualité quand il est fait 
dans de bonnes condi-
tions. Nous avons tissé 
des liens précieux avec 
nos fournisseurs et fait le 
choix de travailler avec 
des ateliers familiaux 
respectueux de leurs sa-
larié·es. Une relation es-
sentielle pour proposer 
un vestiaire qui nous res-
semble.

EMPREINTE
 L'industrie de la mode 
est parmi les plus pol-
luantes. Mais on peut 
changer cela en réduisant 
notre empreinte carbone 
avec des vêtements fabri-
qués chez nos voisins au 
Portugal, en supprimant 
le plastique de nos em-
ballages compostables et 
en utilisant des teintures 
sans danger pour la na-
ture et le corps humain.
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