Port de fourrure la conscience en paix
Aucune chance pour les produits bon marché dont les
origines sont douteuses: Aucun animal ne doit souffrir
pour les produits de Couture sur peaux Suisse. Ses peaux
proviennent de sous-produits de lapins qui en règle
générale sont incinérés. Le traitement et l’utilisation des
peaux sont artisanaux et la couture sur peaux comme
hobby est une expérience sans pareil.
Les produits des groupes de couture sur peaux se différencient
clairement des produits bon marché vendus et à la mode. L’origine
de ces produits ne doit en règle générale pas être déclarée. La
plupart du temps ce sont des élevages extrêmes, indignes des
animaux, qui y sont pour quelque chose. Couture sur peaux Suisse
et ses groupes affiliés prennent leurs distances par rapport à ces
pratiques avec véhémence.
Les lapins sont très appréciés et volontiers détenus comme animaux
domestiques. Il y en a de nombreuses races et couleurs. Les lapins
produisent, en plus de la viande saine et pauvre en graisse, des
produits accessoires comme fourrure et laine, tous des produits
naturels et précieux.
Couture sur peaux – artisanat et hobby
Les membres de Couture sur peaux Suisse traitent et utilisent les
peaux de lapins avec plaisir et savoir-faire. Ils s’engagent activement
à redonner à cette matière première, précieuse sa place initiale de
distributeur naturel, décoratif et à la mode, de chaleur pour la période
froide de l’année. Seules les meilleures peaux peuvent servir à ce
traitement de longue haleine. Le poil et le sous-poil
sont
particulièrement denses. Les peaux sont d’abord tannées par une
entreprise spécialisée qui ménage l’environnement. Les groupes de
couture sur peaux utilisent chaque année des milliers de peaux de
lapins issus d’élevages à croissance naturelle et indigène. Les peaux
se combinent bien avec le cuir.

Une gamme de produits variés
Les groupes de couture sur peaux traitent des peaux de lapins
détenus conformément à la loi en Suisse. Afin de pouvoir suivre
l'évolution de la mode, il est utilisé un faible pourcentage de peaux
teintes en provenance des pays de l'UE. C’est avec beaucoup
d’enthousiasme et de connaissance de la mode que ce travail
artisanal satisfait le besoin quotidien en habits magnifiques,
accessoires, décorations murales, coussins, animaux-jouets et objets
d’usage courant. Ces produits sont proposés aux marchés artisanaux
et aux expositions et peuvent être utilisés et portés sans hésitation.
Recommandation pour l’achat de peaux et de fourrure
Couture sur peaux Suisse recommande de prêter attention lors de
l’achat d’articles de mode de peaux et de fourrure à l’origine du
matériel. En cas de doute, il faut renoncer à l’achat. La fourrure
artificielle est à peine une alternative à la fourrure naturelle. Elle est
faite à partir de dérivés du pétrole, donc pas d’une matière première
renouvelable.
D’autres informations
Informez-vous sous www.fellnähen.ch, pour que vous puissiez porter
et utiliser les peaux sans hésitation. La couture sur peaux est un
travail artisanal et un hobby exceptionnels. Même la couture sur
peaux contribuera à vivre une expérience incomparable.
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