
Pour chaque vêtement, un appel

d'offre est lancé sur LinkedIn pour

dénicher des stylistes pépites. 

Ensuite, chaque styliste sélectionné·e

décline une pièce en deux

propositions de design.

Ces propositions sous soumises au

vote de la communauté BLAUNE. 

Les propositions les plus plébiscitées

sont proposées en pré-commande*,

attendues et chéries comme des

trésors dont on ne voudra plus se

débarrasser. 

Les pièces précommandées sont

produites en adéquation avec les

engagements éco-responsables de la

marque. 

Lancer sa propre marque est une première option, cependant très

chronophage et qui requiert d'être formé·e au business. 

Travailler pour une grande marque est l'assurance de devoir

produire en flux tendu et de voir ses propositions créatives rejetées

au profit de designs génériques correspondant aux "its" du

moment...

Enfin, entre risque de plagiat par un géant de la fast fashion et

attentes précises des client·es, la vie d'indépendant·e n'est pas non

plus la panacée. 

Nelly Dire, entrepreneure de 24 ans, a fondé BLAUNE pour donner la

parole aux stylistes . 

Ces derniers sont les grands oubliés de l'éthique dans la mode. À la

sortie de plusieurs années d'études spécialisées, la vie rêvée de

créateur·rice s'heurte à la réalité d'un marché qui leur offre peu

d'options et de libertés créatives :

Avec BLAUNE, les stylistes disposent d'une grande liberté de création.

Cela permet de donner jour à des pièces singulières et de rompre avec

l'uniformité et le caractère éphémère des tendances de mode. 

La marque est responsable de A à Z et cela passe aussi par le respect

d'un cahier des charges publique !
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L'éthique d'une collection
commence par le design 

Bleu + jaune = vert

* En pré-commande sur Ulule du 8 avril au 18

mai : https://fr.ulule.com/blaune-mode-

responsable/



La marque emploie exclusivement des matières naturelles avec une

faible empreinte écologique (la première collection est en lin).

Le vote des client·es et la précommande permettent d’une part de les

engager émotionnellement dans l’aventure et de renforcer l’attrait à

long terme pour le vêtement produit, d'autre part de ne produire que le

nécessaire. 

La production est européenne : de la culture à la confection, en

passant par la filature, le tissage et le tricotage, tout est fait en

Europe.

De la résistance des fibres textiles aux finitions, l’accent est mis sur la

qualité et la solidité pour accroître au maximum la durée de vie des

produits.

Hors des saisons, des demi-saisons et des capsules, la marque s'engage

à ne produire qu’un nombre limité de pièces chaque année pour ne

pas pousser à la surconsommation.

Le design d’un vêtement fait partie intégrante de sa durabilité. Une

coupe imprécise, un style vu sur tout le monde, sont l’assurance de se

lasser rapidement et de partir à la conquête de nouvelles pièces tout

aussi rapidement. En faisant appel à des stylistes indépendant·es,

BLAUNE vous propose un vestiaire joyeux et original et vous offre la

possibilité de porter une pièce signée, en série limitée !

Vous savez ce que vous payez : le détail des coûts, les marges, les

choix de matières… Tout est expliqué. 
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La première collection de BLAUNE
Avec BLAUNE, les stylistes disposent d’une grande liberté de création.

Pour cette première collection, la seule contrainte était celle de

l’utilisation du lin. 

Pourquoi le lin ? 

Pour garantir confort, durabilité et éco-responsabilité. Le lin est une

ressource locale, qui nécessite peu d'eau et de pesticides et qui stocke

le CO2. 

Il est léger, doux, souple, résistant et ses fibres ne s'abîment pas au

rythme des lavages. 

Cette première collection est composée de trois pièces qui ont été

imaginées par deux stylistes, Aurélie Pointe et Olga Nigay, puis

soumises au vote de 400 personnes. 



La chemise graphique est un modèle unisexe

imaginé par Aurélie Pointe. 

Elle est composée de trois tissus en lin à motifs (rayures,

carreaux, vichy) et sera confectionnée en France (dans un

petit atelier du Centre-Val de Loire), à partir de lin cultivé

en Europe puis teint et tissé en Irlande. Les boutons de la

chemise sont également français (69), cachés dans un

revers élégant. Les manches sont mi chauve-souris, mi

classiques, les poches sont très grandes et plaquées. 

Prix : 115€

Disponible du XS au XXL
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Le pantalon ampleLe pantalon ample
Le pantalon ample est un modèle unisexe imaginé

par Olga Nigay. 

Il sera confectionné en France (Centre-Val de Loire

également), à partir de lin cultivé en Europe

(France, Belgique et Pays-Bas), puis teint et tissé en

Autriche. Le bouton du pantalon est également

français, issu de la même maison que ceux de la

chemise. 

Il est en lin beige, coupe ample et unisexe, à piquer

à sa moitié et à porter taille haute ou à la taille,

avec une ceinture ou un carré nonchalamment noué.

Prix : 130€

Disponible du 32 au 46

Les modèles de la première collection

La robe babydoll a été imaginée par Aurélie Pointe.

Elle sera confectionnée en France (Centre-Val de

Loire), à partir de lin cultivé en Europe (France,

Belgique et Pays-Bas) puis teint et tissé en Irlande. 

Elle est composée de deux tissus en lin à motifs

(rayures, carreaux). La coupe est courte et très

ample à la taille comme aux manches. Les élastiques

et les zips proviennent également de France (36).

Faite pour virevolter pieds nus sur un son des

sixties comme pour être portée à la rentrée, avec des

collants et un blouson en denim.

Prix : 140€

Disponible du 34 au 44

La robe babydollLa robe babydoll

https://www.thegoodgoods.fr/mode/le-vrai-cout-de-la-fabrication-en-france/
https://www.thegoodgoods.fr/mode/le-vrai-cout-de-la-fabrication-en-france/
https://www.thegoodgoods.fr/mode/12-manieres-de-porter-le-foulard-sans-se-mettre-la-tete-au-carre/
https://www.thegoodgoods.fr/mode/la-veste-en-jean-envers-et-contre-tout/
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Nelly Dire - Fondatrice de BLAUNE

nelly.blaune@gmail.com

06 89 05 03 22

Contact

Site internet 

https://blaune.fr/ 

Compte Instagram 

https://www.instagram.com/blaune__/

Page Facebook 

https://www.facebook.com/blaunemoderesponsable

Page LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/blaune

https://www.instagram.com/blaune__/
https://www.facebook.com/blaunemoderesponsable
https://www.linkedin.com/company/blaune
https://blaune.fr/
mailto:nelly.blaune@gmail.com

