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Trousse Diana Noir & Marine Psyché
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la marque
Beau g Vegan g Éthique
WWoW est une marque d'accessoires de mode
éthiques, fabriqués en région parisienne par des
femmes en insertion professionnelle, en associant des
textiles authentiques du monde à un matériel ecofriendly, comme le Piñatex® ou le Liège.
Plus qu'une simple marque de mode, WWoW c'est
un engagement pour l'empowerment des femmes
à travers le don de 5% de chaque vente à une
association.
On rêve d'un futur dans lequel hommes et femmes
sont égaux en droit, et vivent en harmonie avec la
nature et les animaux.
Pour cela, on a besoin de vous.
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Une histoire d'engagement
C'est lors d'un voyage initiatique en Asie du Sud-Est
que la fondatrice réalise l'importance de l'artisanat
pour l'amélioration des conditions de vie des femmes,
et dans la transmission des savoir-faire. Alors que
traditionnellement les enseignes font le design en
France, et la production à l'étranger, elle décide de faire
l'inverse. En utilisant les textiles originaux inchangés, le
design sera donc étranger, et la production française.
De retour en France, elle créé WWoW avec la ferme
intention de redonner à la communauté, et choisit de
confier la production à des femmes en insertion en
région parisienne.

Artisanes à Sapa au nord du Vietnam

Devenue vegan lors du voyage, cette prise de
conscience éthique et environnementale se traduit
dans la marque, certifiée PETA-Approved Vegan.
Ainsi, WWoW utilise des matières qui remplissent le
double critère d'être vegan, et d'avoir un faible impact
environnemental.
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D'une idée à une boutique
2015 : Naissance de l'idée lors d'un voyage en Asie du Sud-Est.
Avril 2016 : Prix Coup de Pouce de La Fabrique Aviva - catégorie Soutenir l'Emploi.
Novembre 2016 : Campagne de crowdfunding sur Ulule.
Janvier 2017 : Arrivée aux Grands Voisins.
Juillet 2017 : Participation au Berlin Ethical Fashion Show.
Avril 2018 : Ouverture de la Boutique WWoW aux Grands Voisins.

La suite reste à écrire. Et si on l'écrivait ensemble ?
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Une production française
Loin des standards de l'industrie de la mode, WWoW
s'engage pour une production locale et solidaire.
WWoW c'est donc une production française : les
accessoires sont fabriqués par des femmes en insertion
professionnelle, dans des ateliers de la région parisienne.
Les femmes y reprennent confiance en elles, tout en
valorisant leurs compétences en couture.
Nous travaillons avec une maroquinière passée par
Chanel, qui valide le prototype et va ensuite transmettre
son savoir-faire dans les ateliers pour qu'ils soient
complètement autonomes sur la production.
Désormais, WWoW travaille avec 3 ateliers : 2 à SaintDenis (93) et un ESAT à Limeil (94).
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Le piñatex®, une matière incroyable

WWoW a été la première marque française à utiliser le Piñatex®, matière réalisée à partir de fibres de
feuilles d'ananas - révolutionnaire!
Cette matière présente les mêmes caractéristiques de résistance et de durabilité que le cuir, tout en
étant d'origine 100% végétale. Elle est faite à partir des déchets de l'industrie de l'ananas, les feuilles
sur lesquelles poussent les fruits étant d'habitude brûlées ou jetées. Le Piñatex® permet de prolonger
leur cycle de vie, tout en étant une source de revenus complémentaires pour les agriculteurs.
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Un projet pour les femmes
Bien plus qu'une simple marque, notre projet est de
valoriser l'indépendance des femmes.
Les femmes qui fabriquent nos produits.
Dans nos ateliers solidaires partenaires, les femmes
reprennent confiance en elles.
Les femmes qui portent nos produits.
Nous construisons une relation de confiance basée sur la
transparence et l'honnêteté.
Les femmes en général.
Qui sont défendues et soutenues à travers les
associations que nous soutenons avec chaque vente.
Et toutes les autres.
Celles que vous connaissez et à qui vous serez heureuses
de faire passer le message !
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Les collections WWoW
Après une première collection présentant les ikats du Cambodge, la deuxième collection voyage en
terres africaines avec des lumineux tissus wax intégrés sur de la maroquinerie en Piñatex®.
La dernière collection est européenne et fait la part belle au liège du Portugal.

Ikat

Wax

Liège
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La nouvelle collection
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Contact
Créatrice
Salomé Dratwa
+33 6 48 01 35 43
salome@wwow.fr

Atelier Boutique aux Grands Voisins
Passage Oratoire
74 Avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris

www.WWoW.fr

