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L'élégance française qui vous donne l'envie de semer 

 et de récolter dans les jardins de vos vies. 

Passionnée par nature et portée par l'amour de mon mari et celui de ma fille, j'ai eu la volonté de créer "Elégante 
Eglantine". Un nom en harmonie avec ma passion du jardin, de la mode, de la cuisine et des enfants.  
Car Il y a un lieu que j'affectionne particulièrement, havre de calme et de tendresse: c'est mon potager! Celui la même 
qui nourrit les gens que j'aime, famille et amis et dans lequel je trouve l'apaisement. 
 
Créée en France, Elégante Eglantine est fabriquée aux portes de notre beau pays, au Portugal, dans la vallée du 
Douro. Cette ligne haut de gamme assure, au fil des saisons, des vêtements d'une qualité irréprochable dans les 
moindres détails, pratiques, confortables, conçus pour le travail et les loisirs. 
 
Nous avons sélectionné des tissus robustes, des imprimés exclusifs auprès de fabricants européens reconnus pour 
leur savoir faire. Tous nos tissus sont imprimés et teintés avec des pigments naturels. Nous nous inscrivons dans une 
démarche éco-responsable. C'est pourquoi, au-delà de la conformité à la réglementation Reach, nos tissus sont 
labélisés pour garantir la protection de l'environnement, une totale innocuité pour votre santé et celle des salariés dans 
les différents process de fabrication. 
 
Présentée en exclusivité à M&O en janvier 2014, cette collection est le fruit d'une longue réflexion, d'un travail 
minutieux et d'une grande rigueur. Puisse cette récolte d'une abondante vendange, être agréable à vos yeux et vous 
donner l'envie de semer et de récolter dans les jardins de vos vies. 
 
Amicalement, 
 
Valérie STAEHLY 

Contact: Valérie STAEHLY 
E-mail: valerie.staehly@vds-distribution.fr 

Téléphone: +33 (0)3 89 29 58 33 

VDS DISTRIBUTION 
3, rue des Remparts 

68280  LOGELHEIM (France) 
www.elegante-eglantine.com 
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