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VERTU est réponse au besoin de nature dans une volonté de transition 

responsable «Made in France». C’est une aventure collective d'artisans innovants, 

née en 2020, d’un besoin de nature au quotidien.  Vertu est aujourd’hui au cœur 

d’une recherche de sens, de gaité, d’énergie, de vitalité. Notre première collection

d'objets écoresponsables qui accueillent le végétal est disponible en ligne, sur notre e-

shop. Retrouvez-nous au salon MADE IN FRANCE, Emplacement H30, Maison &

Décoration, du 10 au 13 novembre 2022
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Notre BEST SELLER : Une belle idée vertueuse pour les cadeaux de �n d’année.

Céleste est une collection d’objets écoresponsables réalisés en cuir « upcyclé ». Ces

objets sont fabriqués à partir de rebus de cuir inutilisé. Carole, maroquinière-sellière a

pensé deux modèles absolument uniques. Après des mois d’essais et de recherche avec

notre tanneur français, nous avons �nalisé ensemble une �nition sans arti�ce, sobre et

contemporaine. Le talent de Carole ne s’arrête pas là. CELESTE est malicieuse. Cette pièce

vous est envoyée à plat, dans une enveloppe. Vous aurez le plaisir de la monter par vous-

même, sans outils, sans colle, tout naturellement.

CELESTE est 100% pensé et fabriqué en France avec amour. C’est naturellement un joli

cadeau qui vous permet de (vous) faire plaisir et dans le même temps, de faire perdurer

le savoir-faire français d’artisans innovants.

Prix public : 43€ disponible sur notre e-shop�

VERTU DESIGN VEGETAL 100% FRANCAIS
Communiqué de presse

Propulsé par

Contact presse
Maïté Seegmuller
INFUSE CONSEIL 

 seegmuller.maite@gmail.com
 +33 6 18 73 05 49

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



À propos de la marque VERTU DESIGN VEGETAL 100%
FRANCAIS

VERTU est une nouvelle marque de Design végétal 
ludique et unique, créatrice de liens et de belles
émotions. Les plantes s’inscrivent au centre de
créations  originales imaginées et fabriquées en
France. Notre habillage végétal répond aux enjeux de
désirabilité des espaces de vie : singularité, style,
atmosphère, animation, confort visuel et acoustique.
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Nos collections en cuir et bois upcyclés sont des
objets uniques et vertueux pour les fêtes de �n
d'année. 
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