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« Albatras, c’est 3 amis, une envie : créer une marque 
engagée qui développe des vêtements fabriqués en 
France en matières naturelles, biologiques ou 
recyclées. En guise de motifs de nos t-shirts, 4 
animaux en voie de disparition pour mettre en lumière 
l'extinction de certaines espèces. Nous avons 
également choisi de reverser 5% de notre chiffre 
d'affaires à l'asso One Voice qui lutte pour la 
protection des animaux. »
Arthur Beckerich, Clémentine Dislaire et Maxence 
Cloître, fondateurs  d’Albatras

www.albatras.fr

ALBATRAS
« Des vêtements qui respectent l’environnement, 
ceux qui les fabriquent et ceux qui les portent  »

https://www.albatras.fr
http://www.albatras.fr


« Chez Arkhé Paris, nous pensons que les vêtements 
parlent pour nous. Nous créons des basiques pas si 
basiques qui ont pour volonté de mettre au premier 
plan la solidarité pour une société toujours plus 
inclusive et égalitaire. »
Guillaume Catez, fondateur d’Arkhé Paris 

ARKHÉ  PARIS                « Faire rimer solidarité avec stylé »

https://arkhe.paris

https://arkhe.paris
https://arkhe.paris


www.bahare.fr

 BAHARÉ « Vestiaire Féminin et Responsable »

« Baharé propose un vestiaire unique, ajustable et 
personnalisable. Une vision moderne, des coupes 
vintage et intemporelles, un ensemble d’essentiels 
twistés à la mode Baharé que l'on s’approprie en 
modulant formes, volumes et couleurs. Pour que 
chacune puisse s’habiller en accord avec soi-même et 
ses convictions. »
Paul Grandvillemin, fondateur de Baharé

http://www.bahare.fr


www.baroudeuses.fr

« Combinaisons et kimonos upcyclés, fait-main à 
Paris en édition limitée. La femme baroudeuse est 
audacieuse, sauvage et libre ! Porter Baroudeuses, 
c’est un hymne à l’aventure, la femme, la nature. »
Julia Quiquandon, fondatrice de Baroudeuses

«  Une mode respectueuse, inclusive et intemporelle »BAROUDEUSES

http://www.baroudeuses.fr


« Boomcoeur propose des pièces uniques pour enfants et 
adultes en upcycling à partir de vêtements oubliés et 
tissus dormants, pour créer un vestiaire joyeux, confort, 
inspiré des années 80-90. »
Anne-Laure Defresne, fondatrice de Boomcoeur

 BOOMCOEUR
« L’Upcycling pour les hype kids 

et parents cools ! »

 

www.boomcoeur.fr

http://www.boomcoeur.fr


@cheznousbrand

« Marque de prêt-à-porter qui célèbre le multiculturalisme et 
la diversité à travers des pièces conçues de façon éthique 
entre le Nord de la France et la Tunisie. »
Camélia Barbachi, fondatrice de Chez Nous

CHEZ NOUS
« Créer de l'impact social à travers des

pièces qualitatives, versatiles et confortables »

https://www.instagram.com/cheznousbrand/


www.dancefiber.com

« Parce que la nature nous inspire, c'est auprès d'elle 
que nous puisons nos valeurs. Nous prônons un mode 
de vie plus sain, plus simple. Persuadés que nous 
sommes tous connectés par cet environnement qui 
nous est commun, nous avons à coeur de vous 
proposer des produits pouvant être adoptés à 
différents moments de la journée. »
Lucia Della Putta, fondatrice de DanceFiber

DANCEFIBER                                        « La danse à porter »

http://www.dancefiber.com


www.deuxiemesoi.com

DEUXIÈME  SOI   « Reprendre le pouvoir sur son dressing »

« C’est la marque upcycling do-it-yourself qui donne une 
deuxième vie à notre dressing en proposant la 
TADAM!Box avec tout le nécessaire de couture pour 
transformer les vêtements que l’on ne porte plus en 
nouvelle pièces qu’on aimera une nouvelle fois. »
Sanaa Hattane et Paula Dupont, fondatrices de Deuxième 
Soi

http://www.deuxiemesoi.com


« Edie Grim, c'est avant tout une histoire familiale qui se 
transmet de génération en génération. Des rouleaux de 
tissus qui étaient mon ordinaire depuis l'enfance, j’en fait 
des pièces extra-ordinaires. C'est l'envie furieuse de 
proposer un vestiaire responsable à partir de nos propres 
tissus. »
Héloïse Grimonprez, fondatrice d’Edie Grim

 EDIE GRIM                        « Conçus dans les règles de l'art »

www.ediegrim.com

http://www.ediegrim.com


« Ethics propose au plus grand nombre des solutions pour 
un quotidien durable voire zéro déchet. »
Perrine Dereux, fondatrice de Ethics

www.ethics.fr

 ETHICS
« Boutique enthousiaste à tendance 

zéro déchet & made in France  »

 

http://www.ethics.fr


« ForEstime est une nouvelle marque de vêtements 
pour seniors alliant élégance et praticité, notamment 
grâce à leurs fermetures aimantées, beaucoup plus 
pratiques et rapides que les boutons pour s’habiller. 
Tous nos vêtements sont fabriqués dans un atelier 
d’insertion des Hauts-de-France pour un impact social 
et environnemental. » 
Caroline Forest, fondatrice de forEstime

 www.forestime.fr

forESTIME « Pour garder le plaisir de s'habiller à tout âge »

 

http://www.forestime.fr


« Gingerly, c'est la nouvelle marque d'infusions 
ayurvédiques biologiques et rituels holistiques qui vous 
permettront de retrouver un équilibre de vie. »
Aurélie Bachelet, fondatrice de Gingerly

 GINGERLY« Faire à la fois du bien à votre corps et à votre esprit »

www.gingerly.fr

http://www.gingerly.fr


« Porter JbyJohara c'est renouveler l'expérience d'un 
voyage porteur de sens pour soi pour les autres, ce qui 
nous entoure nous importe beaucoup, s'habiller mieux 
pour se sentir bien est un acte vrai et durable. »
Johara Boudouani, fondatrice de JbyJohara 

www.jbyjohara.bigcartel.com

 J BY JOHARA « La joie d’un vestiaire qui dure »

 

http://www.jbyjohara.bigcartel.com


« Jog & Jim, c’est la marque des sportifs à la cool qui 
propose des vêtements pour transpirer dans des matières 
sans plastiques. Des essentiels du dressing sportif 
revisités avec notre touche rétro et nos matières 
naturelles et bio-sourcées. Nos vêtements sont fabriqués 
avec bon sens en France et en Europe dans des ateliers 
de confection qui respectent l’Homme et la Planète. »
Géraldine et Vincent, fondateurs de Jog & Jim

 JOG & JIM                                               « Bouger est un jeu »

www.jogetjim.fr

http://www.jogetjim.fr


« ”Juin fait le lin” participe à remettre le lin au cœur des 
usages en proposant des vêtements de sport élégants et 
naturellement performants, confectionnés à partir de cette 
fibre du bon sens. »
Augustin Derrider, fondateur de Juin

 JUIN                                                             « Juin fait le lin »

www.juinfaitlelin.fr

http://www.juinfaitlelin.fr


« Kalos Paris est une ode au Beau intemporel qui nous 
invite à aller à la rencontre de l’essentiel. Nous invitons 
les familles à plonger dans un univers authentique et 
raffiné, porteur d'histoires à transmettre. »
Hélène Diouf Demeulenaere, fondatrice de Kalos

 KALOS PARIS                        « A la rencontre de l’essentiel »

www.kalos-paris.com

http://www.kalos-paris.com


« KelVal est née de l'envie de partager de joyeux 
graphismes qui fleurent bon la malice. Il se murmure 
même qu’ils portent bonheur. Certains de ces designs 
ont inspiré des historiettes, réunies au sein d’un p’tit 
livret imprimé en papier recyclé. Demain, ils seront 
déclinés sur des tee-shirts en coton bio ou recyclé. 
Des produits 100% écoresponsables. »
Valérie Quélier, fondatrice de KelVal

KELVAL                                 « Responsable, inclusif et local »

www.kelval.fr

http://www.kelval.fr


« La Petite Boucle, des coupe-vents faits de 
parapluies, est née de l’envie de créer une mode 
circulaire et inclusive. Aujourd’hui, c’est aux 
parapluies que nous donnons un second souffle, en 
les transformant en coupe-vents colorés et uniques, 
porteurs de leur propre histoire. Les pièces sont 
fabriquées à Roubaix et Calais, dans des ateliers 
d’insertion professionnelle. »
Claudie Chevalier, fondatrice de La Petite Boucle

 LA PETITE BOUCLE « Responsable, inclusif et local »

 

www.lapetiteboucle.com

http://www.lapetiteboucle.com


« Styliste-modéliste, Louise Religieux réveil notre Look 
Sentimental par la création sur mesure de robe de 
mariées. Elle vous accompagne dans la recherche de 
votre robe idéale, intime et affirmée. Utilisant des 
tissus nobles en matière naturelle, elle revalorise 
également du linge ancien tel que des draps, des 
napperons, afin de proposer une pièce unique et 
moderne avec toujours un esprit de nostalgie. »
Louise Religieux, fondatrice de la marque éponyme

 LOUISE RELIGIEUX
« Faire de la contrainte 
 un processus créatif »

 

www.louisereligieux.com

http://www.louisereligieux.com


« Madame Ma & Ry revisite les essentiels de votre 
dressing avec la douceur des matières naturelles 
biologiques et un savoir-faire local pour habiller les 
femmes en toute délicatesse.»
Amélie Delfairière, fondatrice de Madame Ma & Ry

 MADAME MA & RY
« Pour un vestiaire éthique plus doux 

et plus raffiné »

 

www.madamemary.fr

http://www.madamemary.fr


« Madeleine & Marie est une marque de grossesse et 
d’allaitement (et pas que...) lifestyle, de pièces 
intemporelles et pourtant tellement modernes, 
fabriquées en séries limitées dans des ateliers 
privilégiant le Made in France et partageant les 
mêmes valeurs. »
Barbara Coquempot Rubio, fondatrice de Madeleine & 
Marie

MADELEINE & MARIE « Enceinte ou allaitante je reste moi »

www.madeleineetmarie.fr

http://www.madeleineetmarie.fr


« Maison Jomi est née de l’envie d’éviter la 
surconsommation et de lutter contre le gaspillage
textile. Nous proposons de l’upcycling et aussi de 
vous initier à l’upcycling. Avec le digital, notre 
application mobile, vous permet de revaloriser votre 
propre vêtement pour vous facilement, avec toujours 
plus de style. Par ailleurs, avec les box nous vous 
donnons envie d’apprendre et de faire de l’upcycling.»
Lise Brault, fondatrice de Maison Jomi

MAISON JOMI            « Engagé, tendance et fait en France »

www.maisonjomi.com

http://www.maisonjomi.com


www.marthe-paris.fr

« Robes urbaines personnalisables en matières 
naturelles, écologiques et durables. En laine, sous 
toutes ses formes, tissée, recyclée, upcyclée mais 
aussi en lin ou en chanvre. J’ai à cœur de revaloriser 
ces matières ancestrales ainsi que les savoir-faire de 
ces filières textiles françaises. »  
Véronique Juillet, fondatrice de Marthe Paris

MARTHE PARIS                           
« Taillées dans la matière,                                              

taillées pour durer  »

http://www.marthe-paris.fr


« Passeur d'objets est une entreprise lilloise de 
restauration de chaises vintage et de créations de 
mobilier en wasterial. Redonner de la valeur aux 
objets désuets, transmettre plutôt que jeter, réutiliser 
plutôt que d’abandonner, ressourcer plutôt que 
produire. »
Emmanuel Denis, fondateur de Passeur d’objets 

 PASSEUR D’OBJETS « Pour une [d]éco-responsable » 

@passeur_dobjets

https://www.instagram.com/passeur_dobjets/?hl=fr


« Refabmarket est une marque de mode éthique lilloise, 
spécialisée dans la création de vêtements recyclés et 
upcyclés. Nous proposons une collection de prêt-
à-porter créative et élégante pour femme issue de tissus 
auxquels nous donnons une seconde vie. Nous 
proposons également une collection de pièces casual 
pour homme et pour femme. »
Sarah Bourgois, fondatrice de Refabmarket

 REFABMARKET          « Mode circulaire à impact positif »
www.refabmarket.fr

http://www.refabmarket.fr


« Revive Clothing Lab transforme les invendus 
existants en nouvelles pièces uniques et design. De 
plus, je propose un service de transformation de 
vêtements pour les garde-robes des particuliers, une 
solution clé-en-main qui vise à relooker les habits qui 
existent déjà. »
Yolande Klaassen, fondatrice de Revive Clothing Lab

 REVIVE CLOTHING LAB
« Réinventons la mode de demain  

qui conjugue style et valeurs »

 

www.fashiongreenlab.fr/collections/revive-clothing-lab

http://www.fashiongreenlab.fr/collections/revive-clothing-lab


www.saintlazare.fr

SAINT LAZARE                            « L’upcycling et élégance »

« Bagagerie upcyclée made in france et solidaire. 
Notre mission ? Donner une seconde vie à des 
matières destinées à être jetées en les transformant 
localement en une gamme de maroquinerie, 
accessoires de mode et bijoux. »  
Capucine Thiriez, fondatrice de Saint Lazare

http://www.saintlazare.fr


www.sam-nvhdesign.com

« SAM, l’objet Sensoriel, Apaisant et Modulable est un 
outil en textile qui accompagne les séances de 
psychomotricité pour des personnes ayant un profil 
sensoriel particulier (polyhandicap, spectre autistique, 
troubles de la concentration, hypo ou hyper sensibilité, 
etc.). Il se compose de plusieurs éléments sur lesquels se 
trouvent des stimulations sensorielles (visuelles, tactiles 
et sonores) qui peuvent être assemblés afin de créer un 
ensemble adapté à chacun. Il peut être utilisé seul ou à 
plusieurs. »
Natacha Varez, designer indépendante et fondatrice de 
Sam

SAM
« L’objet Sensoriel, Apaisant et Modulable qui 

s'adapte aux envie et aux besoins »

http://www.sam-nvhdesign.com


« Simplement objet a été créé il y a 5 ans. L’envie ? 
Remettre au goût du jour l’artisanat et des 
manufactures d’autrefois, et de valoriser des 
matériaux sains et durables. Je choisis les pièces 
avec une attention particulière au « fait main » et aux 
objets uniques. »
Odile Wermer, fondatrice de Simplement objet

www.simplementobjet.fr

SIMPLEMENT OBJET 
« Pépites d’hier pour 

intérieurs d’aujourd’hui »  
 

http://www.simplementobjet.fr


www.sitheretambroise.com

« Je suis engagée pour une mode libérée, 
anti-conformiste et inspirante !
Ma mission : redonner à toutes les femmes, le plaisir 
de s'habiller sans faire le moindre compromis lié à 
leur taille, lorsqu'elles achètent un vêtement ! J'ai créé 
les premières combinaisons sur-mesure fabriquées à 
Roubaix. Des coupes lifestyle qui expriment et 
incarnent la liberté, la désinvolture et repoussent les 
limites de l’inclusivité.
Porter une combinaison Sither & Ambroise c’est 
afficher fièrement sa personnalité, c’est être en accord 
avec soi et ses choix, c’est diffuser des ondes 
positives et s’affranchir de cette injonction à une 
mode qui musèle, enferme et frêne notre créativité. »
Cynthia Sither, créatrice de la marque 

SITHER & AMBROISE
“ Quand je suis en combinaison,

rien ne m’arrête »  
 

http://www.sitheretambroise.com


https://fr.ulule.com/solciel-fr

SOLCIEL                                « Grandir, partager, rayonner »  

« L’Apolo est un polo fabriqué en France, façonné 
dans l’Hérault avec un lin franco-belge tricoté dans 
l’Aube, et des boutons réalisés dans la Somme. 
Solciel récupère la totalité des chutes de tissus pour 
les soumettre à des artistes et créer des pièces 
uniques, dont la totalité des bénéfices servent des 
actions éducatives et sociales. » 
Sikara et Atémitey,  fondateurs de Solciel

https://fr.ulule.com/solciel-fr


www.styledewoof.com

« Nous sommes la nouvelle marque éco-friendly 
d’accessoires pour animaux, conçus à partir de 
matières upcyclées, Made in France. Pour fabriquer 
nos produits, nous utilisons principalement du jean. A 
partir de cette matière, nous concevons nos harnais 
qui présentent un design unique et apporte un look 
original à nos bêtes d'amour. »
Pascale et Colette, fondatrices de Style de Woof

STYLE DE WOOF « Le style de woof made in France »  
 

http://www.styledewoof.com


www.vanmeyer.fr

« Vanmeyer réveille d’anciens draps vintage de 
qualité pour en faire des chemises mixtes et des 
caleçons, confectionnés avec soin en France ».
Guillaume Vanpoucke, fondateur de Vanmeyer

VANMEYER
« Faire durer les émotions, les jolies choses et vous 

accompagner pour toujours et un jour »   

http://www.vanmeyer.fr


Fashion Green Hub fédère une communauté de 300 entreprises de mode, collectivités 
et porteurs de projets de mode durable. Ils s’entraident, partagent, se forment et 
agissent en réseau, pour des solutions concrètes duplicables par les entreprises 
françaises.

"FASHION GREEN ROOM" est l'activité de distribution de l'association nationale 
FASHION GREEN HUB qui comprend plus de 140 porteurs de projets ou marques parmi 
ses 300 membres.

Ils s'engagent collectivement au sein de l'association par l'entraide et le partage de 
bonnes pratiques pour une mode durable, circulaire, en circuit court et local, innovante 
et accessible.


