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Sac Peggy Paprika

LA MARQUE
WWoW propose des produits de maroquinerie
végétale et des bijoux, designés et fabriqués en France
avec amour et solidarité.
WWoW s'engage pour l'empowerment des femmes
et la protection de l'environnement, en utilisant des
matières eco-friendly et par son adhésion à 1% For The
Planet. Le Piñatex®, matière faite en fibres d'ananas, est
la matière privilégiée, et les chutes sont transformées en
accessoires.
Sacs, Petite Maroquinerie, Bijoux... les produits se veulent
intemporels et participent à créer un monde plus
respectueux de l'Humain et en harmonie avec la Nature.
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UNE MARQUE ENGAGÉE
Bien plus qu'une marque, notre projet est de respecter les
Hommes, les Animaux et l'Environnement.
Valorisation des Hommes et des Femmes
WWoW favorise l'insertion professionnelle de personnes
en travaillant exclusivement avec des ateliers d'insertion
et des ESAT, tous situés en France.
Protection des Animaux
Tous les produits sont fabriqués en matière végétale
et la marque est labellisée PeTA-Approved Vegan. On
aime autant les chiens que les vaches et on adore les voir
gambader dans leur environnement naturel.
Préservation de l'Environnement
Nos matières sont d'origine naturelle ou recyclée, et nos
chutes sont transformées en petits accessoires. Et pour
aller plus loin, nous avons choisi de reverser 1% de notre
chiffre d'affaires à des associations aux mêmes valeurs.
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UNE PRODUCTION FRANÇAISE SOLIDAIRE
Loin des standards de l'industrie de la mode, WWoW
s'engage pour une production française locale et solidaire.
Après avoir travaillé le prototype avec une maroquinière,
le savoir-faire est transmis dans les ateliers afin qu'ils
soient complètement autonomes sur la production.
Les accessoires sont ainsi fabriqués en France, par des
personnes en insertion professionnelle, principalement
des femmes. À partir des matières, elles découpent
et assemblent les produits. Ces ateliers solidaires leur
permettent de reprendre confiance en soi, tout en
valorisant leurs compétences en couture.
Aujourd'hui, WWoW travaille avec 4 ateliers : deux à
Saint-Denis (93), un à Saint-Pierre Montlimart (49) et un
ESAT à Paris (75).
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LE PIÑATEX®, UNE MATIÈRE INCROYABLE

WWoW a été parmi les premières marques à utiliser le Piñatex®, une nouvelle matière naturelle et
innovante, faite à partir de fibres de feuilles d'ananas ramassées par des coopératives d'agriculteurs
aux Philippines.
Les fibres de Piñatex® sont un sous-produit de la récolte des fruits d'ananas. Aucun complément
de terre, d'eau, de fertilisant ou de pesticides n'est nécessaire pour produire la matière. Le Piñatex®
permet de prolonger le cycle de vie des feuilles d'ananas, qui sont d'habitude brûlées ou jetées, tout en
étant une source de revenus complémentaires pour les agriculteurs.
Cette matière d'origine 100% végétale a été choisie pour son impact écologique, mais surtout pour ses
caractéristiques de résistance et de durabilité - idéales pour la maroquinerie.
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UNE HISTOIRE D'ENGAGEMENT
C'est lors d'un voyage initiatique en Asie du Sud-Est que
Salomé, la fondatrice, réalise l'importance de l'artisanat
pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, et
de la transmission des savoir-faire.
Après plusieurs expériences en prêt-à-porter en France,
ce voyage opère un déclic : la mode peut créer de la
valeur ajoutée autre que financière. Désormais, ce sera
son leitmotiv.
De retour en France, elle créé WWoW avec la ferme
intention de redonner à la communauté, et choisit de
confier la production à un atelier d'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
végétales, et d'avoir un faible impact environnemental.
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L'ATELIER-BOUTIQUE AUX GRANDS VOISINS
Un Nouveau Cap
Le 7 Avril 2018, WWoW a ouvert sa boutique-atelier
aux Grands Voisins. Installée dans des bureaux sur le
site depuis Janvier 2017, c'est un nouveau cap qui a été
franchit avec l'ouverture de cette boutique en propre.
Une Boutique Transparente sur la Création
La boutique située dans la Galerie de l'Oratoire des
Grands Voisins, ex-Hôpital Saint-Vincent de Paul (Paris
14), est à l'image de la transparence de la marque.
Aménagée avec des meubles chinés ou détournés de leur
usage premier, la boutique laisse voir la partie atelier où
les accessoires sont créés et prototypés. Les visiteurs sont
ainsi plongés au coeur du processus créatif.
Un Lieu Multi-Facettes
Représentatif de la dynamique de partage des Grands
Voisins, l'atelier-boutique invite régulièrement des
marques partenaires aux mêmes valeurs. Les marques
DemiSel, TrendEthics, et Matcha ont ainsi été présentées.
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LA COLLECTION
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CONTACT
Créatrice
Salomé Dratwa
06 48 01 35 43
salome@wwow.fr

Atelier Boutique aux Grands Voisins
Passage Oratoire
74 Avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
Mar-Ven sur RDV // Sam 14h - 19h // 3e Dim du mois 14h - 19h

www.WWoW.fr

