
Passons en Mode éthique !
Le book 2018-2019

Créateurs & boutiques de Lyon et 
sa région



Ce e-book rassemble les looks présentés lors du 

défilé «Passons en mode éthique !» 
organisé dans le cadre du Festival Everyday Heroes 

2018 à Lyon.

Ce festival, organisé par 

 The Greener Good, 
a pour objectif de présenter 
toutes les manière de mener une 

vie plus durable. 

Ce défilé a rassemblé 

20 marques et boutiques, 

50 mannequins, 

une centaine de spectacteurs. 

Le défilé et les photos ont été réalisés dans le Château 
de Montchat et dans son parc. 

Vous pourrez découvrir :

Vêtements : Wess, Les Curieux, Monde Ethique, 
La Chouette Curieuse, Azaadi, Rose & Plume, Nosc, 
Kabanes, Alory, We Dress Fair, Alfa, Mai 89, Maison 

Baï

Accessoires : Naona, KLS Lunettes, Ylle, JW 
Upcycled Designs, Kariaa, Charlie O’Plumes



L’Association The Greener Good fait la promotion 
auprès du grand public des solutions qui existent pour 
mener une vie plus éco-responsable, plus respectueuse 

de soi et de l’environnement, et donc plus durable.

Pour cela, l’association a plusieurs moyens d’actions, 
notamment l’organisation d’événements fédérateurs 

et inspirants qui traitent de ces thématiques.

Retrouvez toutes les adresses éco-responsables à 
Lyon sur map.thegreenergood.fr

thegreenergood.fr

http://map.thegreenergood.fr
https://www.youtube.com/channel/UCHW2zAiIK5dMOJKqBSv3G4A
https://www.linkedin.com/company/the-greener-good/
https://twitter.com/thegreenergoodf
https://www.facebook.com/thegreenergoodFR/?notif_id=1520180825324842&notif_t=page_fan&ref=notif
https://www.instagram.com/the_greener_good/
thegreenergood.fr


Wess

E-shop capsule-wess.com

Plateforme de Mode Ethique

http://capsule-wess.com
https://www.facebook.com/CapsuleWess/
https://www.instagram.com/capsule_wess/


garde-robe capsule 

RESPECT DE L’HUMAIN
DES ANIMAUX

DE L’ENVIRONNEMENT



La Chouette 
Curieuse

E-shop lachouettecurieuse.fr

Boutique 123 Rue Sébastien Gryphe 
69007 Lyon

Boutique de Seconde Main

http://lachouettecurieuse.fr
https://www.facebook.com/lachouettecurieuse
https://www.instagram.com/lachouettecurieuse/


Dépôt vente 

bijoux 

Ateliers 

de Vêtements féminins et tendances

et accessoires de créateurs & 
artisans, du fait main et du Made 
in France

cosmétiques naturels, couture, 
tricot, zéro-déchet, vide dressing



monde 
éthique

E-shop mondeethique.fr

Boutique 6 rue des capucins 
69001 lyon

Boutique Multimarques

http://www.monde-ethique.fr/
https://www.facebook.com/greenbrother/
https://www.instagram.com/mondeethique/


matières 
recyclées

ou écoresponsables

Made in France
Vegan

vêtements
Chaussures
accessoires 

bijoux

cosmétiques



Les 
curieux

Boutique Multimarques

E-shop les-curieux-lyon.com

Boutique 18 Rue Palais Grillet
69002 Lyon

http://les-curieux-lyon.com
https://www.facebook.com/Les-Curieux-971942409512056/
https://www.instagram.com/lescurieuxlyon/?hl=fr


lieu dédié à un mode de vie 
ecoresponsable

mode, soins, coiffure, déco, ateliers, 
barbier et salon de thé

coopérative 
qui regroupe des acteurs de la mode et du 
développement 

durable : associations, 
consom’acteurs, entreprises de l’ESS.



Azaadi
Vêtements Inspirés D’Inde

https://www.facebook.com/Azaadi.boutique/
https://www.instagram.com/azaadi.boutique/


Vêtements et accessoires éthiques 

d’inspiration 
indienne  

sarees 
(tissus traditionnels 

indiens) 

recyclés

Azaadi :

“liberté” 
en hindi

Artisanat



Rose & Plume
Boutique Multimarques

E-shop rose-et-plume.com

Boutique 39 Rue Auguste Comte
69002 Lyon

http:// rose-et-plume.com 
https://www.facebook.com/RoseEtPlume/
https://www.instagram.com/boutique_rose_et_plume/


matières 
recyclées, 
pneus, chambres à air, voiles 

de bateau, chaussettes 
orphelines

déco 
& accesoires

mode
éco-responsables



nosc
Vêtements Sportifs

E-shop nosc-sport.fr

http:// rose-et-plume.com 
https://www.facebook.com/NOSCproject/
https://www.instagram.com/nosc__/


Souple
respirant 
anti-odeur 
anti-irritation

made in 
france

textile 

technique et 
naturel 

pour les 
sportifs outdoor



quiche
Vêtements Vintage

E-shop quiche-friperie.com

 quiche-friperie.com
https://www.facebook.com/Quiche.friperie/
https://www.instagram.com/quiche_friperie/


style 
urbain 

années 80, 90 et 2000
pièces

uniques



Alory
Vêtements Upcyclés

E-shop aloryparis.fr

http:// rose-et-plume.com 
http://aloryparis.fr
https://www.facebook.com/aloryslowfashion/
https://www.instagram.com/alory_slow_fashion/


Upcycling

Fait main à 
Lyon

à partir de chutes textiles et fins de 
rouleaux 



Alfa
Vêtements fabriqués à Lyon

E-shop maisonalfa.com

 maisonalfa.com
https://www.facebook.com/ALFAoff/
https://www.instagram.com/maison_alfa/?hl=fr


Vêtements 
responsables

Made In 
France

 fabriqués à la demande 
dans l’atelier 

lyonnais



We Dress Fair
Boutique Multimarques

E-shop wedressfair.fr

wedressfair.fr
https://www.facebook.com/wedressfair/
https://www.instagram.com/wedressfair/?hl=fr


Responsable

Stylé &

Select 
store



Kabanes
Boutique Multimarques

E-shop kabanes.com

kabanes.com
https://www.facebook.com/kabanes.shop/
https://www.instagram.com/kabanes.shop/?hl=fr


Respectueux de 

l’environnement 

Créateurs 

Responsables



Mai 89
Vêtements Fabriqués en France

E-shop mai-89.com

mai-89.com
https://www.facebook.com/ModeEthiqueRevoltee/
https://www.instagram.com/_mai.89_/?hl=fr


«badass» de l’écologie

Mode 
éthique & 
révoltée



Maison Baï
Créateurs de robes de soirée

https://www.facebook.com/Maison-Ba%C3%AF-211259599026060/
https://www.instagram.com/bai_maison_de_couture/?hl=fr


croisement entre le savoir faire des  

artisans du 
monde et des grands 

créateurs de 
mode

modèles uniques
une collection couture, 

une collection prêt-à-porter et 
une collection lingerie



Naona

E-shop naona-shop.com

Shoowroom Passage Thiaffait 
69001 Lyon

Sacs en papier recyclé

http://naona-shop.com
https://www.facebook.com/NaonaBags/
https://www.instagram.com/naonabags/


Fait MAin
Dans des quartiers 

défavorisés de 
Rio

sacs 
tendances et 
originaux 

Papier 
recyclé



Ylle

E-shop Ylle.fr

Boutique 16 Rue Sainte Hélène
69002 Lyon

Accessoires en Laine Recyclée

http://Ylle.fr
https://www.facebook.com/yllefrance/
https://www.instagram.com/ylle.faitmain/?hl=fr


Recyclage

à la main
Un tricot réalisé 

pièces 
uniques

en France



Kariaa
Sacs & pochettes Kilim

E-shop kariaa.fr

kariaa.fr
https://www.facebook.com/Kariaasolidaire/
https://www.instagram.com/kariaa___/?hl=fr


1 sac acheté Kariaa

3 cours d’alphabétisation 
financés au Maroc

pièces

uniques



KLS 
Lunettes

E-shop kls-lunettes.com

Boutique 238 Rue Paul Bert
69003 Lyon

Opticien Français

http://kls-lunettes.com
https://www.facebook.com/Klslunettes/
https://www.instagram.com/klslunettes/


Opticien 

made in 
FRance

lunettes
Personnalisables

mobile 



Charlie 
o’Plumes

Bijoux Artisanaux

E-shop charlieoplumes.fr

charlieoplumes.fr 
https://www.facebook.com/charlie.oplumes
https://www.instagram.com/charlieoplumes/?hl=fr


Bijoux

artisane 
d’art

économie 
circulaire



JW upcycled 
designs

Accessoires & Déco Upcyclés

E-shop JW Upcycled Designs

https://www.vertuose.fr/marketplace/seller/view/vendor/jessewellard
https://www.facebook.com/JWUpcycledDesigns/
https://www.instagram.com/jw_upcycled_designs/


Mobilier & 
accessoires

 fabriqués à la main

Recyclage

séries 
limitées



Remerciements

www.TheGreenerGood.fr
Contact : hello@thegreenergood.fr

Merci à 

- Tous les Mannequins 

- Ondine de la 
Boutique M&oz pour le 
maquillage

- Amédée pour la 
musique

- L’équipe de bénévoles  
Blandine & Constance

- Les animatrices : 
Laure Nebout-Reyx 
(Alory) & 
Laetitia Van De Walle 
(Kabanes)

- Les Marques & 
boutiques

Merci à nos 
merveilleux 
photographes : 

- Arnaud LakeWorks
photographe-
artistique.com

- Amy Challacin

- Rose-Anne Mosse
rose-a-photographie.fr

- Estelle Robert

http://photographe-artistique.com
http://photographe-artistique.com
http://rose-a-photographie.fr

