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FASHION GREEN ROOM
La Boutique de la Mode circulaire de 

FashionGreenHub animée par les créateurs
Rendez-vous à la Maillerie du 10 décembre au 15 janvier 2022, de 11h à 20h

Avenue Lenôtre, 59491 Villeneuve d’Ascq, France

GARANTI SANS INTERMEDIAIRE ET TRANSMISSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE
A la retraite ils réparent... en famille ils recyclent... entre copines elles suivent des cours... seul il 
s’informe... avec Maman elle lui explique... entre copains de fac ils économisent... Miss Mode, elle 
customise... FashionGreenRoom est pensé par les créateurs et pour leur communauté qui aspire 
à un art de vivre durable. Bien se vêtir n’est plus un rêve de happy few. La mode circulaire et le zéro 
déchet deviennent une réalité concrète pour le consomm’acteur. Concrètement, tous les créateurs 
du projet travaillent en circuit court, circulaire local en utilisant tissus ou vêtement en seconde vie, 
déchets comme des bâches, des accessoires, des vieux décors, des stocks de boutons dormants, 
des déchets alimentaires... Rien ne se perd tout se transforme, des exemples qui ouvrent la voie et 
vous permettront de faire rimer plaisir et sens.

IL N’Y A QUE LA MAILLERIE QUI M’AILLE
La Maillerie, nouvel écoquartier situé sur l’ancien bâtiment logistique des 3Suisses entre Croix et 
Villeneuve-d’Ascq, s’est imposé comme le lieu idéal pour un village de la mode écoresponsable et 
locale. Fidèle à l’histoire du lieu, ce nouvel espace commercial réserve en effet une place importante 
à la mode mais aussi à l’alimentation. Il répondra ainsi aux préoccupations essentielles des habitants 
du quartier et de la métropole : bien se nourrir et bien se vêtir.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Fait le 09.12.2021 à Roubaix
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UN POP-UP DE NOËL POUR DES ACHATS ENGAGES
A n’en pas douter, le premier pilote FashionGreenRoom s’annonce comme une destination 
exceptionnelle pour les idées de cadeaux de fin d’année, à la fois locales, durables, utiles et uniques.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir de nouveaux concepts créatifs. Le Bar à Projets vous propose-
ra une vitrine des concepts en cours de réalisation de nos créateurs. Des ateliers pour les grands et 
les petits seront égalements proposés tout au long de l’événement.

A PROPOS DE FASHIONGREENHUB
Née en 2015 de la volonté de transformer la 
filière du textile, FashionGreenHub fédère 
aujourd’hui plus de 300 membres, tous 
engagés en faveur d’une mode écoresponsable 
et circulaire.

CONTACT PRESSE
hello@fashiongreenhub.org
www.fashiongreenhub.org

LES CREATEURS
https://www.fashiongreenhub.org/
wp-content/uploads/2021/12/Crea-
teurs-La-Maillerie-V2-.pdf

BILLETTERIE ET ATELIERS
https://my.weezevent.com/pop-up-store-
fashion-green-hub-x-la-maillerie

Louise Religieux

Sither&Ambroise
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