
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - Koustrup & Co 

Tout un univers de produits sur la nature et le jardin illustré par la 

famille Koustrup & Co. Une histoire de famille et de passion depuis 4 

générations – Damemark 

 

  Chez Koustrup & Co, la Nature est une passion  

Le jardin, la nature et son histoire sont source d’inspiration depuis 4 générations chez les Koustrup.  

C’est à travers un univers de produits de qualité très varié pour le jardin, la cuisine ou la maison que cette 

entreprise familiale nous invite à découvrir la beauté de la nature.  

Depuis de nombreuses générations, la famille Koustrup comprend des dessinateurs botaniques et des artistes. 

L’arrière-grand-père, des gérantes actuelles, Christian Thornam, était un explorateur passionné par la mer et la 

botanique. Il a voyagé aux quatre coins du monde au 19ème siècle pour dessiner des animaux et des plantes 

marins. Plus tard, il a contribué, en tant que graveur sur cuivre, à l’illustration du « Flora Danica » : un grand atlas 

botanique en 51 volumes édité entre 1761 et 1883 au Danemark. Leur grand-mère, Birthe Koustrup, était peintre 

sur porcelaine et aquarelliste. 

Un univers fleuri  

Aujourd’hui, cette tradition se perpétue dans l’entreprise familiale Koustrup & Co. avec de belles illustrations 

créées par les meilleurs artistes botaniques et zoologiques contemporains avec des produits fabriqués de façon 

éthiques et respectueuse de l’environnement. 

Des posters, plateaux, torchons, pochettes, porte documents, livre botaniques, parure de lit bio illustrés sur des 

thèmes aussi variés que les plantes, les fruits, les oiseaux la mer, les épices,   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une entreprise eco-responsable 

Leur but est de créer des produits avec des 

matériaux durables et avec un processus de fabrication qui 

garantit une longue durée de vie. Cette approche responsable 

de la nature n’est pas un projet ponctuel mais un processus 

continu. Comme l’aime le rappeler les fondatrices : allonger la 

durée de vie des produits permet de limiter l’utilisation des 

ressources naturelles nécessaires à leur production et de 

diminuer les déchets. Nous utilisons des emballages recyclables 

qui peuvent être traités pour être utilisés à nouveau.  

D’autres emballages sont biodégradables et/ou compostables.  

 

C’est-à-dire que le papier ou le carton se désintègre dans la nature 

en quelques mois. Ainsi l’emballage se transforme aux petites 

molécules réutilisables par les plantes. 

De même, le coton biologique, matière écologique et naturelle, est 

notre choix naturel pour nos vêtements.  

La culture biologique du coton est évidemment la plus écologique, 

mais aussi la plus éthique. De la semence de la graine à la récolte de 

la fleur, le coton bio est cultivé sans pesticides, insecticides ou 

engrais chimiques, et sans OGM.   

 

 

 

Koustrup & Co soutient une exploitation forestière durable en utilisant des produits papetiers portant le label de 

qualité FSC (Forest Stewardship Council). Cela garantit une production de bois respectueuse de l’environnement, 

socialement responsable et économiquement viable. La plupart des produits sont fabriqués dans l’UE afin 

de garantir nos normes de qualité et pour réduire l’impact environnemental lié au transport des marchandises.  

 

Koustrup & Co. (koustrupco.dk) 

 

 

 

                        Contact : Gaelle Stévant Le Franc – gaelle@imagypress.com – 06 43 95 92 44 
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