Pourquoi des vêtements upcyclés ?
De réduire significativement les émissions de CO2
De réduire considérablement la consommation d’eau lié à la création de
vêtement
De réduire les stocks d’invendus qui sont brûlés
De valorisation de vieux vêtements
De limiter l’utilisation de produits chimiques ou pesticides

Qui sommes-nous ?
L’Atelier des Fées c’est avant tout mon histoire : Celle d’une jeune femme
passionnée, depuis son plus jeune âge, de couture et de dessin. Après
des études de stylisme/modélisme au sein de l’école MJM Graphic
Design, dont je suis diplômé, je n’ai malheureusement pas eu la chance
de percer dans ce domaine très fermé.
Cette jeune femme n’a jamais abandonné son rêve de créer sa propre
marque de mode éthique et responsable pour les tous petits. Très
concerné par l'écologie, j'ai choisi de miser sur le recyclage des textiles
de toutes sortes.

Notre objectif
Nous créons avec passion des vêtements issus du surcyclage.
C’est-à-dire recycler en reconstituant dans un produit neuf de la matière
usagée ou issue d’un vêtement non utilisé ou simplement oublié.
Chacun de nos vêtements possède une histoire que chaque enfant qui
portera nos créations va compléter.

Les piliers du projet
Fabriqué en France
•Toutes les pièces de nos collections
sont créées et produites en France
dans notre atelier parisien. Nos
créations sont conçues, dessinées
et confectionnées par notre styliste
modéliste. Nous ne réalisons que
des collections uniques et limitées
en quantité.

Un savoir-faire
artisanal
•Toutes nos créations sont le fruit
d’une production artisanale et surmesure. Rien n’est produit à la
chaîne. Nous sélectionnons des
matières nobles mais accessible au
plus grand nombre. Le plus grand
soin est apporté à la confection
tout comme à une qualité
irréprochable.

un engagement
écologique et
responsable
•Nous sommes pleinement impliqué
dans la revalorisation des textiles
permettant la confection de
vêtements en utilisant des
ressources déjà existantes, dans le
respect de l’environnement et de
l’humain. Cette démarche se veut
respectueuse des ressources
naturelles en réutilisant au
maximum des tissus et autres
éléments de seconde main
(boutons, fils, etc.).

Bien être
•Nous avons pensés nos vêtements
pour permettre aux tout-petits
d’être bien dans leurs vêtements et
d’avoir une grande liberté de
mouvements. Tous nos produits
sont conçus pour durer dans le
temps et garantir la sécurité de
l’enfant.

Le circuit de création de nos vêtements
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Récupération de vêtements inutilisés ou usés,
de linge de maison, chutes de tissus issus
d'ateliers ou de marque, fins de rouleaux et
matières non conformes

Les vêtements créés sont proposés sur le site
www.latelierdesfees.fr à la ventes. Nous
livrons partout en Europe.
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Sourcing

Lavage

Ventes

Création

Assemblage
Toutes les parties sont assemblées par notre
styliste/couturière. Tout est réalisé en région
parisienne.
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Tous les vêtements et les tissus récupérés
sont nettoyés et entreposés avec soin.

Patronage
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Notre styliste prend connaissance des matières
à sa disposition pour créer un nouveau
modèle qui correspond à la demande du
client.

Une fois le modèle dessiné, les patrons sont
réalisés pour découper les matières en
fonction de la taille de la pièce finale.

Ce qu’il faut retenir !
Chacun de nos vêtements a sa propre histoire car il est issu d’un
vêtement en fin de vie, non utilisé ou d’un fin de rouleau de tissus.
Nous ne réalisons que des pièces uniques ou en très petite quantité.
Les vêtements créés sont agréables à porter par les tous petits.
Nous misons sur la revalorisation textile avec un savoir-faire artisanal.

Envie de nous soutenir
financièrement ?
Participez à notre cagnotte Leetchi à
cette adresse :
https://www.leetchi.com/c/soutenezlatelier-des-fees

Nous contacter
Par notre site internet : https://latelierdesfees.fr
Par courriel : contact@latelier.fr
Par téléphone : +33 6 95 91 07 76

