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ELLE PAYS DE LA LOIRE

PAR FABIENNE ULLMANN

LES ALTERNATIVES

Les jeans raisonnés de Yokow Sans rinçage ni sablage polluants
et voraces en eau, les jeans Thelma et Louise créés à Nantes par
Camille sont authentiquement bruts. Coupe et détails soignés – boutons
gravés et fonds de poche en wax – ils sont faits pour durer et se
patiner. La jeune femme prépare pour la rentrée deux modèles 99 %
bio : Suzanne, un boyfit noir, et Janis, un flare bleu brut, avec un motif
sérigraphié sur les fonds de poche. yokow-nantes.fr
Où ? La Boutique Tribü. 4, rue de l’Hôtel-de-Ville, Nantes (44).

La maroquinerie solidaire de ffil Hand-made à Saint-Nazaire,

les sacs et accessoires de Claire sont en cuirs issus des surplus
de l’industrie du luxe ; leur fabrication est confiée à un Esat local.
Malins, à monter soi-même grâce au jeu de boutons-pressions, ils sont
dispos en une douzaine de coloris. Et comme rien ne se perd et tout
se crée, les chutes de cuirs deviennent objets de déco. ffil.fr

Où ? Le Garage. 40, rue des Halles, Saint-Nazaire (44).

Solidaire Les motifs ethniques, colorés et
uniques qui agrémentent les baskets sont tissés
à la main par des artisanes de la minorité
des Thaïs Blancs, organisées en coopératives
locales. Une collaboration qui mutualise
les échanges, donne toute sa singularité
à la marque et pérennise des savoir-faire
traditionnels. Le nom de chaque modèle fait
référence à un site, une région ou une ville
vietnamienne, les chaussures sont assemblées
dans un atelier à Hô Chi Minh-Ville.
Active Dès sa création, N’go Shoes s’est
associé à l’ONG Sao Bien, installée à
Hanoï, qui agit pour la scolarisation des
enfants en zones reculées : la marque s’est
engagée moralement et financièrement à ses
côtés et redistribue une partie des bénéfices
de chaque vente. À ce jour, l’entreprise a
contribué à la construction de quatre écoles.
D’autres projets sont en cours.
Écoresponsable Les 12 modèles de
sneakers de la collection Saigon sont en cuir
tanné sans chrome. Les 6 en toile de la gamme
Mékong se portent toute l’année. Quant
aux 9 de la série Vegan, ils sont exempts de
toute substance d’origine animale.
Visionnaire Il a fallu plus d’un an de travail
et de recherche pour lancer, fin juin, les
baskets Quang Ba, Dak Lak et Song Hong,
élaborées à partir de matériaux recyclés.
Un projet qui tenait à cœur aux créateurs
depuis le lancement de leur marque. Et dans
la même logique que la démarche Second
Life, en partenariat avec Zero Waste Shoes :
les chaussures vegan ou en cuir trop portées
ont une seconde vie. ngoshoes.com Q
Où ? Scott Premium. 8, rue Scribe, Nantes (44).

ANNE CHARLOTTE COMPAN

ON CRAQUE POUR
CETTE MARQUE LOCALE
CAR ELLE EST...

2

ELLR_PDL_3891_P002.indd 2

23/06/2020 12:43

