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Développer une marque qui 

adhère à la , 

le consommer moins mais 

mieux, 

avant 

monde 

et qui met 

l’artisanat 

autour 

en 

du 

d’une 

démarche éthique. 


La « Fast Fashion » permet 

à certains consommateurs 

de  s’offrir  des  pièces 









1.1. PROJET 

 

Ces diverses questions poussent 

Laetitia et Noémie, fondatrices de 

la  marque      
à vouloir faire partie du 

changement qui commence à s’opérer  

partout dans le monde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspirées des défilés de 

mode à petits prix. 

 

 

Mais à quel prix les leaders de ce phénomène de 

production rapide fournissent-ils  leur  

marchandise ? 

 

De plus en plus de marques 

s’interrogent sur un changement 

viable en tentant d’améliorer 

l’industrie du textile et son 

fonctionnement, en se  focalisant 

sur l’importance des matières 

premières utilisées,  leur 

pérennité, les conditions de 

travail dans les usines ou bien 

encore la longévité d’un vêtement 

après  son utilisation… Nous 

voulons rester 

 

optimistes et contribuer à ces changements en alliant 

création textile et respect du devenir de notre  

planète. 

OUI, une autre manière de penser la mode est possible, 

une autre manière de s’habiller est possible aussi. 

 

 

 

 



















1.2. VALEURS 

 

 

 

 

 

 
Chaque pièce sera conçue à la 

main dans notre atelier de 

Montpellier. 

C’est en sélectionnant les 

tissus avec beaucoup  

d’attention et en choisissant  

de produire localement et de 

manière responsable que «Les 

Madeleine» participent aux 

changements éthiques du monde  

de demain. 
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C’est notre 

marque en cours de création. 

Une marque pensée et réfléchie qui 

évoluera au grès de nos  rencontres 

et de nos  découvertes. 

seul et  unique but de 

lettres de noblesse  à 

Avec comme 

rendre ses 

la mode 

créant un univers respectueux 

notre environnement mais aussi 

notre corps. 

en 

de 

de 













1.3. VALEURS 

 

 

 
Une marque unique qui ne tient 

pas compte du calendrier des 

saisons afin d’éviter 

surproduction, gâchis et 

surconsommation. 

Une marque moderne qui ajoute 

une touche artisanale à des 

pièces intemporelles et  

combine savoir-faire avec 

innovation, création avec 

respect. 

 

 

De plus nous désirons une 

transparence totale sur la 

traçabilité de nos matières 

et de la réalisation des 

produits. 

Ainsi aux grès des 

collections chaque produit 

proposé racontera son 

histoire et sa provenance. 

 
Concernant les matériaux, notre 

choix se tourne vers des matières 

naturelles. Au coton conventionnel, 

dont la culture de masse nécessite 

une telle irrigation qu’elle  

détruit nos ressources en eau; nous 

préférerons le lin, le chanvre, 

l’ortie, la laine traitée de  

manière saine pour l’humain et son 

environnement. 

Il est primordial pour  nous 

d’éviter les tissus toxiques 

contenant des métaux lourds et des 

perturbateurs endocriniens. 

N’oublions pas que la peau est un 

organe totalement perméable. Des 

études prouvent que l’on peut ainsi 

retrouver 60 composants  toxiques, 

tels le mercure ou le plomb dans le 

corps d’un adulte. 

Nos teintures seront donc 

naturelles. 
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1.4 PRESENTATIONS 
 

2013-2015: 

STYLISTE, « Loft Design by… » 

Diplôme modéliste/toiliste/ 

patronnière gradeuse, 

Chambre Syndicale de la 

Haute Couture Parisienne 

 

2012 - 2013: 

Licence professionnelle 

textiles innovants et 

mode, bac +3 

 

2010-2012 : 

BTS Design de Mode textile 

et environnement Option: 

stylisme 

Madeleine n°0.2 : 

Age :….26…ans….………............................. 

Made in:….Draguignan..../…83.………..… 

 

 

 

 

 

 

Madeleine n°0.1 : 

Age :…..…28..ans…………………………………………………………………... 

Made in:..Nantes/…..44………………………….….. 

2012-2015: 

TECHNICIENNE PRODUIT & 

MODELISTE, « Loft Design By » 

2011 - 2014: 

Diplôme d’honneur Modéliste 

Série du vêtement, bac +2 

2007 - 2010: 

Conseillère en recrutement 

Assistante RH 

2005-2008: 

Licence RH DUT Gestion des 

Entreprises et des 

Administrations 

Option : RH 

 

 








1.5 DEROULEMENT 

 

 

 

 

 

Lancement du plan de 

financement participatif 

avec KISSKISSBANKBANK 

Lancement du Facebook 

Officiel 

Interview de notre parrain 

Christophe Lebourg 

Inscription à la CMA de 

l’Hérault 

 

 

Prise de contact avec les 

associations en Asie 

Organisation logistique du 

voyage : Billets/Logements/ 

Partenariats 

 

 

 
Recherche de sponsors pour 

le voyage 

Etudes de marché sur la 

clientèle de Montpellier 

Organisation logistique du 

voyage 

Recherche d’atelier 

 

 

Voyage au Laos–Cambodge- 

Vietnam-Mongolie : 

Rencontre des artisans, 

achats matières 

premières 

 

 

 

 

 

 

Recueil photographique 

Exposition 

 

 

 

 

 

 

 
Conférences sur les 

savoirs faires d'art avec 

Christophe Lebourg 

Bussiness plan & Création 

1ère Collection + Site 

internet/E-Shop 

 

 

 

 

 























































Laetitia MODESTE 06 87 90 82 14 

 

Noémie OSTERMANN 06 72 90 39 54 

 

 https://facebook/Les madeleines 

http://kisskissbankbank/les-madeleines-l-art-de-la-mode-ethique 

 

 



https://facebook/Les
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