
Nos tissus pagne (Wax)
Nous vous proposons en vente 2 à 10 m de Tissu Pagne (Wax) ! 

Impression de haute qualité sur une face, des couleurs vives, un design unique.

Ce tissu pagne (Wax) 100% Coton est acheté au Cameroun dans la région du Nord et est vendu au
profit de l'association Mafongo Humanity.

Idéal pour confectionner des robes, costumes, tops, chapeaux mais aussi des nappes, serviettes,
trousses, pour décorer des meubles, etc. Il est aussi possible d'en floquer des morceaux sur d'autres
tissus ou accessoires.

Plus de 30 modèles de tissus pagne entiers sont disponibles. Ils sont vendus par unité de 2 x 1 mètres.

1 unités = 2 m 2 unités = 4 m 3 unités = 6 m 4 unités = 8 m 5 unités = 10 m

Si vous commandez plus de 2 unités, vous recevrez le tissu en un seul morceau dans la limite de 10 m. 

Nous proposons également des articles déjà confectionnés :

● Taie d’oreillers

● Pochettes
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● Micro pochettes

● Pochette à cordelettes

● Tote Bag

● Sac à linge

● Sac à pain

● Serviette

Recommandations d’entretien 
Entretien : Lavage à la main ou à la machine à 30° C.
Laver à l’eau froide/Cold Water Wash (30°)
Repassage doux/Cool Iron
Ne pas javelliser/Do Not Bleach
Sécher à température fraîche/Cool Tumble Dry
Ne pas nettoyer à sec/Do Not Dry Clean
Ne pas faire tremper ou ne pas utiliser d’assouplissant/Do Not Soak Or Use Softener
Laver séparément/Wash separately

La description vous donne envie d’en acheter un ? Rdv sur la boutique Etsy ou le site internet de MH !

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions sur le produit et pour vos commandes
personnalisées :)

#mafongohumanity #mh #associationhumanitaire #humanitaire #kamgo #bandjoun #lechesnay #hum

anitarianaid #benevole #benevolat #cameroun #don #donation #mecenat #mafongo #humanity #wax
 #pagne #art #afrique
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