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LA MODE ÉCO-RESPONSABLE OU QUAND LE CUIR 
DEVIENT COMESTIBLE
Les feuilles d’ananas servent désormais à fabriquer sacs et blousons. Le cuir est 
tanné avec un agent naturel issu des oliviers méditerranéens. Des bouteilles 
en plastique sont recyclées en semelles de baskets qui se vendent à un million 
d’exemplaires : marginale il y a quelques années, la mode éco-responsable 
cartonne, tirée par des jeunes créateurs et grandes marques de luxe.
« Cela a totalement changé ces dernières années. On avait il y a cinq ans une 
image très passéiste, un petit peu baba cool du vêtement durable » analyse 
Marina Coutelan, cheffe de projet mode de Première vision, salon parisien 
de l’amont de la filière mode, qui se tient à Villepinte, près de Paris, et qui 
offrait cette année un espace consacré aux innovations éco-responsables.
“Avec l’arrivée de toute la génération de millennials (née entre 1980 et 2000), 
qui sont nés et ont grandi avec cette conscience éco-responsable, on voit des 
produits tendance conçus avec des matériaux responsables”, explique-t-elle 
à l’AFP. 

Á l’image de cette veste style Chanel exposée au salon, faite de laine classique 
et de sachets en plastique découpés signée Botter, un duo néerlandais qui 
avait remporté en avril le grand prix du jury Première vision du festival de 
mode d’Hyères, tremplin de la jeune création, et qui vient d’être nommé 
à la direction artistique de Nina Ricci. “La mode durable, c’était quelque 
chose dont on avait entendu parler : maintenant on peut la voir”, dit Lisi 
Herrebrugh, 28 ans. Avec son partenaire Rushemy Botter, 32 ans, originaire 
de l’île des Caraïbes Curaçao, elle fabrique chapeaux, écharpes et vestes à la 
base de sacs et bouteilles en plastique recyclés, une manière de lutter contre 
la pollution des océans. Présentés au stand consacré aux looks innovants 
éco-responsables, les baskets Adidas Parley fait à partir de plastique recyclé 
ont été vendus à un million d’exemplaires depuis 2015, souligne Marina 
Coutelan.
 

DES ALTERNATIVES ÉCOLOGIQUES
Les façons de faire des vêtements durables sont multiples : la créatrice 
française Marine Serre, 26 ans, lauréate du prix LVMH, propose un top en 
polyamide recyclé et une jupe en foulards récupérés pour une allure féminine 
et ultramoderne.
La britannique Bethany Williams, 19 ans, décore un tailleur pantalon de papier 
journal découpé.
La Canadienne Marie-Eve Lecavalier, 30 ans, lauréate du prix Chloé et 
finaliste du festival d’Hyères, a inventé des tricots de cuir à motifs entrelacés. 
Cette technique permet d’utiliser des chutes de cuir qu’elle récupère dans 
les tanneries ou des peaux endommagées rejetées par les marques de luxe. 
“Placer, découper ces morceaux, c’est beaucoup de travail, mais le résultat 
est là (...) En Amérique les gens dépensent et gaspillent énormément. Il faut 
trouver des solutions”, déclare-t-elle à l’AFP.
Si vous souhaitez lire la suite, je vous invite à vous rendre sur cette page :
https://sosoir.lesoir.be/la-mode-eco-responsable-ou-quand-le-cuir-devient-
comestible
 

Votre Coach Conseillère 
en image personnelle et professionnelle
Viviane KÖNIGS - T. +32 (0) 497 77 49 79 
www.vkrelooking.be - facebook.com/vkrelooking
Instagram : VK Relooking
 

FASHION : PLEIN DE BONNES NOUVELLES

Relooking
DANS MON MÉTIER DE RELOOKEUSE, IL EST VRAIMENT IMPORTANT D’ÊTRE TOUJOURS AU TOP ET DE CONNAÎTRE LES DERNIÈRES 

NOUVEAUTÉS. VOICI UNE TRÈS BELLE NOUVELLE DÉCOUVERTE QUE J’AI LUE SUR LE WEB ET PLUS PARTICULIÈREMENT SUR LE 

SITE DU JOURNAL LE SOIR ET QUE J’AI ENVIE DE VOUS PARTAGER !

 

ET VOICI POUR LA 3e BONNE NOUVELLE QUI VOUS 
FACILITERA AMPLEMENT VOTRE VIE !
Bientôt les fêtes ! J’ai beaucoup de très belles idées cadeaux et articles 
cadeaux à vous proposer à partir de 5 € ! 
Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses ! Contactez-moi pour 
les découvrir 
 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER, 
JE VOUS DIS À TRÈS TRÈS BIENTÔT !

 

VOILÀ LA 2e BONNE NOUVELLE QUE J’AI ENVIE DE VOUS 
PARTAGER 
Connaissez-vous la marque canadienne Stormtech, ligne de vêtements 
Sportswear de très haute qualité pour contrer le grand froid au Canada ? Je ne 
la connaissais pas avant ce qui m’est arrivé !
Un magnifique matin d’octobre, je reçois par la poste un catalogue de cette 
marque. Rien d’extraordinaire me direz-vous. Etonnée, je le feuillette et 
découvre un petit Post-it. Quelle fut à mon grand étonnement ma trop belle 
découverte : Thierry et Adele présentent une partie de la collection FALL 
2018. Je ne vous dis pas mon émotion ! Mon fils et ma belle-fille, mannequins 
d’un jour pour cette belle marque !
Si vous aussi vous souhaitez les découvrir, je vous invite à aller sur le site 
STORMTECH.CA dans le catalogue Fall 2018 - Rubrique « HIKE » - page 30 
- et vous découvrirez ces magnifiques vêtements présentés par un Waimerais 
et son épouse             Waow ! J’adore !
Voici le lien : https://distributor.stormtech.eu/blogs/stormtech-moments/
layering-guide
 


