
FICHE PRODUIT     :   Porte-monnaie YERRI               Son prix : 19,00 €

Le compagnon Yerri est un petit porte-monnaie aussi simple que son utilité. Il peut
toutefois servir de mini trousse, toujours très pratique pour ranger ses petits effets.
Il est confectionné à la main en Lorraine par La Petite Mirabelle.

Dimensions du compagnon : 12 cm de longueur sur 8 cm de hauteur.

Il se ferme à l'aide d'un zip.

Les matériaux utilisés :

- Tissu de liège de haute qualité ¹ : couche extérieure 100 % Liège / couche intérieure : 63% coton et 
37% polyester recyclé

- Doublure : cretonne 100 % coton certifiée Oeko Tex

La Petite Mirabelle privilégie les matières végétales et recyclées. Ses créations conviennent 
parfaitement aux Végans.

À noter : Les photos des articles présentés ne sont pas contractuelles. Même confectionnés en petite série, 
les articles restent des pièces uniques. Ils peuvent présenter des différences de motifs, de couleurs, et 
parfois même de dimensions d'une pièce à une autre. Par contre, ils sont tous fabriqués avec la même 
passion et avec le plus grand soin.

Entretien : Nettoyer à la main à l'aide d'une éponge propre, de l'eau et un savon doux.

¹  Le tissu de liège est fabriqué à partir de l’écorce du chêne liège du Portugal : aucun arbre n’est
abattu, l’écorce est récoltée tous les 9 ans à la main et se régénère une fois extraite. Cette action
permet à l’arbre de libérer 30 % d’oxygène en plus. L’arbre peut vivre entre 200 et 500 ans.
L’écorce est ensuite travaillée et tranchée en fines lamelles qui seront ensuite collées à l’aide d’une
colle végétale sur une trame de tissu en coton. 
Attention : Le choix de fabricant est très important car pour réduire les coûts, certains n’hésiteront
pas à sacrifier cette belle matière naturelle et écologique en l’associant avec du polyester ou du
polyuréthane et ainsi lui ôter toutes ses propriétés écologiques.
C’est pour cela que la Petite Mirabelle n’utilise que des tissus de liège de haute qualité.
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