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C’est quoi un coussin de lecture ? 

On peut y lire ce que l’on veut… 

Lorsque nous lisons longtemps nous 
avons souvent du mal à trouver une 

posture vraiment confortable. 
Le coussin de lecture tient le 
livre à votre place. Vous 
pouvez relâcher vos cervicales, tendre 

vos jambes, le poser et vous tourner sur le côté. 

Il est aussi très pratique pour les tablettes 
numériques. Vous pouvez l’utiliser comme 

support d’iPad pour feuilleter un 
magazine ou regarder une série, une 

émission. 

C’est à la fois un objet de décoration et un 
objet confort ! 

Bien plus qu’un objet pratique il deviendra un élément de 
votre décoration à part entière. 

Aricomagic a choisi des velours et des textiles très doux 
pour vous offrir de délicieux moments de relaxation et de 
bien-être. 

Petit plus, la base et le triangle se séparent 
facilement et ce dernier fera un excellent 
compagnon pour vos petites siestes au 
fond du canapé !

s a m o u s s i n ⓒ

LE NOUVEAU CRUSH DES ACCROS 
DE LECTURE ET DE DÉCO



Comment définir le concept de décoration 
fertile ? 
Ce qu’on entend par décoration fertile, c’est l’idée de se donner le 
défi de créer des objets à la fois beaux, utiles et durables. 

C’est se poser et réfléchir à quelque chose dont on a besoin, qui 
nous faciliterait la vie. Ensuite, c’est faire en sorte que l’objet nous 
plaise pour qu’on ai envie de le montrer et de le garder pendant de 
nombreuses années. 

Pourquoi faire le choix de produire en France 
dans un atelier protégé ? 
Si aujourd’hui la tendance en textile se dirige beaucoup vers des 
productions en Europe, notamment au Portugal ou en Italie, nous 
avons tenu à aller plus loin. 

Pour cela, nous avons fait le choix de faire réaliser nos créations en 
France et en local. 

Nous avons pu confier notre projet aux couturiers et couturières 
d’un atelier protégé installé dans le coeur du Var.  Dans chaque 
samoussin, vous trouverez un peu de leur patience face aux 
difficultés techniques, leur volonté d’apprendre et de réussir et 
surtout leur enthousiasme si communicatif ! 

C’est très beau de pouvoir mettre des visages sur les personnes 
qui confectionnent nos produits et de pouvoir facilement se 
rendre à l’atelier pour échanger avec elles. Nous n’aurions pas pu 
concevoir ce projet différemment.

Privilégier  les fournisseurs 
locaux  et sélectionner des 
matières respectueuses de 
l’environnement. 

Parallèlement, nous avons aussi la 
chance d’avoir dans notre petite ville 
de Draguignan, cachée dans une 
petite rue, la Mercerie Gravier qui 
fournit la France entière depuis 1836 
et qui se fournit auprès de fabricants 
français. 

Les tissus que nous sélectionnons 
sont certifiés OEKO-TEX, le 
rembourrage de nos coussins est 
constitué de fibres anti-acariennes 
issues du recyclage et de chutes de 
production d’origine européenne. 

Nos emballages sont en carton et 
papier recyclés et recyclables, nous 
n’utilisons aucun plastique à usage 
unique. 

Nos produits ne seront pas soldés 
car nous avons établi un prix juste qui 
permet à chacun de se rémunérer.  

Et ce n’est sûrement qu’un 
début !
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DRAGUIGNAN 

Un hommage aux auteurs qui nous ont tous marqués… 

Chaque samoussinⓒ porte le nom d’un grand auteur de littérature. Aujourd’hui, 15 combinaisons sont 
disponibles dans la boutique. Venez tous les découvrir sur aricomagic.fr !

L e  S a n d L e  C o l e t t e L e  W i l d e

ARICOMAGIC propose aussi la 
création de samoussins 
personnalisés avec vos tissus ou 
vos broderies. N’hésitez pas à leur 
faire part de votre projet !

https://aricomagic.fr
http://aricomagic.fr



