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L'éthique devient
esthétique

Défilé londonien du
Danois Peter Ingwersen

Longtemps remisée dans le sac à dos des babas, la mode « responsable » affine son style.

Entrera-t-elle bientôt en compétition avec les grands noms de la place ?

R obe en mousseline de soie liberty,
jean coupe boyfriend, blouse mona-
cale en organza : ce n'est pas le ves-
tiaire d'Isabel Marant mais celui de la

créatrice suédoise Camilla Norrback. Vendue

chez Plagg, boutique Scandinave ultra pointue
de la rue Chariot, à Paris. Toutes les sil-
houettes de la collection sont bio mais chut,
vous ne le saurez qu'en le demandant.
« Camilla est d'abord une styliste de mode qui

a intégré un engagement écologique», com-
mente la responsable de la boutique, Barbara
Kurdziel. Digéré même. Elle décline des vête-
ments sobres et chics, à l'épure bergmaniennp
mais à la fibre écolo. L'hiver dernier, elle
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innovait avec des tops en po
ly ester recycle Cet ete, elle
applique des teintures nata
relies sur des matières pre
cieuses comme la soie ou le
lm Magnifique, maîs pas
100% ethique «Le
tout bio est impos
sible en mode
sinon on ne porte
rait jamais de noir
Camilla essaie de
faire de son
mieux », avance sa
distributrice C'est dans ce
compromis entre chic et exi
gence ecolo qu'évolué la nou
velle generation des
créateurs ethiques Sans
brandir l'étiquette Avec, de
puis quèlques annees, un
succes foudroyant et em
blematique de cette nouvelle
generation -, celui de Stella
Mccartney, créatrice glam' et
super bio
On est lom du discours mili
tant des pionniers, au début
des annees 2000 Fn
Californie, American Apparel reinvente alors
le basique en jersey décline en multiples co
lons, produit dans le centre de Los Angeles

plutôt qu'en Chine Cette pre
miere marque, autoproclamee
sweatshop free (sans atelier a
sueur), fait un carton chez les

branches Parallèlement
en France, une poignee
de jeunes entrepreneurs
idéalistes, issus de for
mations scientifiques et
commerciales, tentent de
concilier business et
bonne conscience en in
vestissant le créneau
de la mode ethique
Ils s'appellent Rachel

Liu créatrice d'Ideo

ou Jerome Schatzman et ses tee shirts serigra
phies Tudobom Ils passent la moitié de l'année
en Inde ou au Perou, soutiennent les cooperatives
de coton locales, les mettant au bio et veillant a
l'équité de la chaine, du champ de coton a Tm
demnite de la stagiaire Des puristes, sur un mar

L'URBAINE NOURRIE À
LATENDANCE, ELLE,
RESTE SUR SA FAIM

che qui n'est pas encore constitue Resultat, des
vêtements et accessoires ethiques maîs pas mode
Leur piece phare le tee shirt pour client barou
deur L'urbaine nourrie a la tendance, elle, reste
sur sa faim Locomotives et exceptions dans ce
paysage, François Gmslain Morillon et Sebastien

Kopp, inventeurs des baskets
Veja en cuir vegetal, caoutchouc
naturel et coton bio, ou Aurelyen
et ses sweat shirts brodes
Misencordia se démarquent
Héritiers directs d'American
Apparel dans leur positionne
ment marketing - street, bran
che et décale -, ils collent au plus
pres au cahier des charges
ethique Et malgre cela, «la *•

Les marques
prennent le pli
Dur de dominer le marche
sans une ligne bio ' De
nombreuses marques ont
donc pris le pli Avec dos-
siers cle presse en papier
recycle a la cle Des géants
comme H&M ou Monoprix
sont partis en eclaireurs
avec quèlques articles,
Leclerc suit cette saison
avec une collection en
coton du Mali du styliste
Xuly Bet et La Redoute
lance des lignes complètes
pour toute la famille Des
marques nature comme
Timberland ou Aigle pou-
vaient difficilement faire
l'impasse Et tous les jea-
ners ont sorti un modele
étendard (Levi's Pepe Jeans
ou le pointu Citizens of
Humanity) Enfin, les en-
seignes de prêt-a-porter de
proximite s'y mettent
Comptoir des Cotonniers
s'est engage sur quèlques
pieces (dont un jean) apres
avoir travaille avec les bas-
kets Veja La mode sera-t-
elle un jour totalement
ecolo ' Pas sûr «Avec notre
niveau de qualite on ne peut
pas tout passer en bio, ex-
plique Philippe Berlan, di-
recteur general de Petit
Bateau, qui vient de sortir
une ligne de puericulture et
de lingerie bio Le bambou
est un faux ami ecologique, et
le traitement bio n'a pas le
même rendu » Les consom-
mateurs sont-ils prêts a re-
duire leurs exigences ou a
payer le prix ' C. C. et M. B.

Les Veja,
pionnières du genre



LE NOUVEL OBSERVATEUR
10/12 PLACE DE LA BOURSE
75002 PARIS - 01 44 88 34 34

26 MARS/01 AVR 09
Hebdomadaire Paris

OJD : 509791

Surface approx. (cm²) : 1316

Page 3/3

COURSES3
1696249100503/GDF/MJL/2

Eléments de recherche :         Toutes citations : - MESCOURSESPOURLAPLANETE : guide de consommation en ligne - WWW.
MESCOURSESPOURLAPLANETE.COM

Stella Mccartney
et ses créations glam',
maîs surtout pas
en cuir

Veja n 'estpas parfaite a IOU "o les lacets qui
étaient autrefois en polyester sont désormais
en coton maîs pas bio, et la colle a base deau
nest utilisée qu'a hauteur de 20% » com
mente Sebastien Kopp
«Les jeunes marques ethiques ne s'interes
sent souvent pas assez a la creation A Yop
pose, les grandes maisons même si elles

« JE MANGE BIO MAIS JE
N'AI PAS JETÉ MON CÉLINE ! »

souhaitent entrer dans ces demarches, restent
de grandes organisations ou le changement
des mentalités est difficile a mettre en
œuvre » estiment les créateurs de Commuun,
les Japonais Kaito Hon et Iku Furudate Ces
deux vrais stylistes se sont donc imites a la
table du bio A 32 et 33 ans, ils sont passes par
la San Martm's a Londres, par Balenciaga et

Dalia and Rose, concept store écolo

Dalia and Rose c'est le nouveau concept store ethique situe
place du Marche-Samt-Honore a Paris Non lom de la grande
sœur American Apparel Le premier du genre A l'origine
de cette mini-boutique de 42 m2, Cleha
Moretton qui connaît bien le milieu de
la mode Sans tomber dans le militan-
tisme obtus elle essaie d'intégrer
autant que possible les canons
ecolos « Ce n'est pas une red
gien mois si chacun y met son
petit grain de sel »
Pour l'architecture interieure,
cette ex-mannequin a utilise un
bois pourpre du Bresil prélevé de façon
equitable Allergique aux produits made in China, elle
cherche toutes les astuces pour chiner les bonnes
pieces ethiques «Je fais tous /es salons, les showrooms,
fiasse des heures sur internet » Et elle trouve A cote des references montantes comme
LeAF Camilla Norrback ou Macqua elle tombe sur les panamas ethiques de la marque
Pachacuti, la collection de maillots de bain en libert/ Bronzette, les bi|oux Ombre
claire ou les ballerines multicolores de French Touch Un bon mix C C. et M. B.

ont ete reperes au Festival dHyeres en 2002
Ils sont aujourd'hui plébiscites par Nadège
Winter, prêtresse ecolo branchée parisienne
Autre createur qui monte, le Danois Peter
Ingwersen qui a lance voici deux ans la
marque Noir, a la fois rock et luxe avec ses leg
gings en cuir et ses tuniques maxi décolletées
en « coton 700% organique de Tanzanie »

Tous marchent dans les pas de
la belle Stella, figure de proue
londonienne avec ses toiles
vernies en guise de cuir, honni
par cette vegetarienne, sa lin

gene et ses micro collections bio
La mode bio serait elle enfin en tram de s'im
poser? Le contexte economique dépressif est
plutôt favorable, qui met au gout du jour une
slow fashion rompant avec l'hyperconso et la
fringue Kleenex Dans le haut de gamme
Ferragamo sort cette saison un sac en cuir
« respectueux de l'environnement » et Jerome
Dreyfuss en a fait une marque de fabrique
sans le revendiquer Enfin des nouvelles
marques de pret a porter ne cessent d appa
raître AI etranger les jeans Del Forte ct les
robes sophistiquées Ciel En France les jeans
Nu et les petits hauts LeAF (pour « Love the
Eaith Fashion ») en coton biologique alpaga
et cachemire la, les couleurs sont celles des
créateurs des bleus nuit, des taupe, et un
blanc «obtenu sans utilisation de chlore»
Créée par Marie Helene Gautier, ancienne re
dactnce de mode LeAF n est pas distribuee
dans les boutiques spécialisées maîs au Bon
Marche «Je mange bio je trie mes dechets, je
recycle, assure la créatrice Maîs je n ai pas
jeté mon portefeuille Céline ' » A ce jour, c'est
encore ce mélange des genres qui fait foi

CELINE CABOURG
ET MORGANE BERTRAND
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