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Pour le dos
Le mal de dos est très courant et de nombreuses études 

prouvent qu'il découle en grande partie de mauvaises 

positions prises au travail. Une bonne posture est l'élément 

fondamental pour se prémunir de ce mal très handicapant. 

C'est dans ce but qu'a été créé le tee-shirt T droit en 

complément de soins médicaux. Il s'agit d'un sous-vêtement 

intégrant un système breveté de points de compression. Le 

système est simple, si vous sentez ces points c'est que votre 

posture est mauvaise. Inconsciemment, vous allez donc 

rectifier votre position pour ne plus les sentir. Ce tee-shirt est 
en coton peigné. Trois poches dorsales permettent de recevoir 

deux baleines latérales et une plus petite dorsale. Chacune 

est dotée de coussinets en silicone qui sont les points de 

stimulation du système.

Retour aux fondamentaux
Maison plus que centenaire, Baranne a été reprise en 2015, tout 
comme les marques Maison Verte et O'Cedar par le groupe français 
Swania. Sans avoir totalement disparu, le cirage Baranne n'avait plus 
l'aura méritée. C'est donc à un véritable retour auquel on assiste avec 
des produits faits en France pour le plus grand bonheur de nos cuirs 
et de nos daims. Des cirages, des crèmes de soin, des baumes, des 
applicateurs et une graisse enrichie à l'huile de vison pour les cuirs 
exposés aux intempéries. L'année 2017 a vu l'arrivée de nouveaux 
produits comme le détachant spécial basket ou l'imperméabilisant au 
séchage express, sans oublier les brosses spécifiques pour le daim et le 
nubuck. La gamme Baranne est très complète et fera le bonheur de 
tous les amoureux de belles chaussures.

Exceptionnel !
Le Oud de chez Savebag n'est pas un sac à main comme les 
autres. D'abord, il est fabriqué par l'un des plus réputés sous-
traitants de très grandes marques de maroquinerie de luxe. Ensuite, 
ce sac a une vocation de recyclage puisqu’il est conçu à partir des 
plus belles chutes auparavant destinées à la destruction. Du luth 
arabe, il tire son nom, mais le Oud est bien réalisé dans l'atelier de 
cette entreprise EPV tourangelle. Son cuir a été traité naturellement 
au foulon avec du bois de tannage d'où son appellation cuir végétal 
de vachette. Toutes les piqûres sont réalisées à la main sans 
pression pour ne pas marquer le cuir dans la tradition de la grande 
maroquinerie. L'intérieur dispose d'un grand compartiment doublé 
avec fermeture à glissière et anneau porte-clés. Le fond est protégé 
par quatre pieds et, pour préserver la sobriété du design, le nom 
Savebag est inscrit uniquement à l'intérieur.
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env. 29,90 €.T droit 


