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Les fêtes de f in d’années sont des moments 
magiques pour les enfants : le matin du 25 
décembre, ils découvrent avec émerveillement 
ce que le Père Noël leur a apporté.

C’est aussi une période qui encourage à la 
surconsommation, avec l’accumulation au pied 
du sapin de jouets en plastique et de vêtements 
fabriqués à l’autre bout de la planète.

Noël peut toutefois rimer avec écoresponsabilité, 
grâce aux cadeaux éthiques et originaux 
de Second Sew. La jeune marque française 
propose une collection de vêtements pour 
enfants confectionnés à partir d’anciens linges 
de maison, et réalisés par des personnes en 
insertion : des cadeaux aussi uniques que les 
enfants !

https://www.secondsew.fr/


DES VÊTEMENTS QUI ONT UNE 
HISTOIRE

UNE MARQUE ENGAGÉE POUR 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Les vêtements Second Sew sont fabriqués dans une logique 
d’upcycling. La marque achète des rideaux, nappes, et draps 
destinés à la destruction, et les transforme en jolis vêtements 
pour leur donner une deuxième vie, après les avoir lavés 
avec une lessive écologique (en passant par une entreprise 
d’insertion).

Ce mode de fabrication a plusieurs vertus. Il est donc écologique, 
puisque la marque utilise des matières premières existantes 
pour créer des vêtements neufs, privilégiant les matières 
naturelles comme le lin, le coton, et la laine.

De l’autre, il permet également à Second Sew de proposer des 
vêtements aux imprimés originaux, des pièces uniques qui ont 
du sens : les textiles ont déjà connu une première histoire, et en 
commencent une seconde dans la garde-robe des petits.

En plus de son engagement écologique, Second Sew a une 
dimension sociale forte et travaille avec plusieurs structures 
d’insertion.

• Elle achète les anciens linges au Relais, une société 
coopérative et participative qui collecte, réemploie et recycle 
le textile dans toute la France.

• Ses vêtements sont confectionnés par 4 ateliers d’insertion 
situés dans le Nord et dans les Pays de la Loire.

• Les textiles sont nettoyés et désinfectés par une entreprise 
d’insertion.

https://www.secondsew.fr/2-accueil


UNE COLLECTION AU STYLE 
RÉTRO ET VINTAGE
Les pièces de Second Sew ont un style intemporel, 
inspiré par l’univers rétro et vintage, de façon à pouvoir 
passer entre fratries et d’une génération à l’autre sans 
se démoder.

Sa collection est composée de pantalons, salopettes, 
bloomers, shorts, jupes, robes, manteaux et polos, 
avec des tailles allant du 3 mois au 4 ans, ainsi que 
d’accessoires : topponcinos (petit support permettant 
de porter bébé dans les bras), chouchous et pochettes.

Ces pièces sont proposées à des prix accessibles, à 
partir de 22 euros.

Dans une optique raisonnée, les vêtements Second 
Sew sont conçus pour accompagner les enfants le plus 
longtemps possible dans leur croissance, grâce à des 
boutons, élastiques et bretelles.



SECOND SEW EST LABELLISÉ 
SLOWEARE

SECOND SEW AU SALON DU 
MADE IN FRANCE
Du 11 au 14 novembre 2021, Second Sew sera présent 
au Salon du Made In France (MIF), qui aura lieu au Parc 
des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Les visiteurs pourront découvrir une sélection de pièces 
uniques, avec les produits phares de Second Sew : ses 
manteaux, sa robe Jane, son sarouel et son topponcino,

Second Sew sera présent sur le stand R11, aux côtés 
d’autres marques du label SloWeAre. L’entrée au salon 
est gratuite sur pré-inscription, s’effectuant sur le site 
de l’évènement.

Second Sew a été labellisé SloWeAre, un label f rançais qui 
permet aux consommateurs d’identifier facilement les marques 
engagées dans une démarche écoresponsable.

Ce label exigeant a plusieurs prérequis : les marques doivent 
proposer des conditions de travail, respecter l’humain et 
l’environnement, sauvegarder et créer des emplois durables, 
produire de manière raisonnée et écoresponsable, préserver 
les savoir-faire, éviter l’appropriation culturelle, et promouvoir 
l’inclusion sociale.

«  Cette label l isat ion 
légitime notre position 
de marque éthique et 
responsable. »

Camille Brun-Jeckel

https://www.mifexpo.fr/
https://www.mifexpo.fr/


RETOUR SUR LA NAISSANCE DE 
SECOND SEW

LES AMBITIONS DE SECOND SEW

Le projet Second Sew est le fruit de plusieurs expériences de vie : 
un héritage familial, des voyages, des aventures professionnelles, 
une passion partagée, des prises de conscience et surtout une 
naissance.

Quand sa première f ille nait, Camille Brun-Jeckel souhaite 
trouver une solution pour l’habiller de façon responsable 
sans se ruiner, avec des vêtements uniques et originaux qui 
correspondent à ses goûts et à son univers.

La jeune femme s’arme de sa machine à coudre, et décide de 
créer des vêtements qui ont du sens, avec lesquels on a un 
véritable lien affectif, et que l’on se transmet de génération en 
génération. Elle chine des linges anciens, dont elle se sert pour 
créer des habits pour les petits, perpétuant une longue tradition 
française.

Son inspiration, elle la puise dans la garde-robe que sa maman 
avait fait pour elle lorsqu’elle était enfant, et qu’elle a transmise 
plus tard à sa petite-fille.

Second Sew voit le jour grâce au soutien du conjoint antiquaire 
de Camille, qui l’accompagne dans ses chasses aux textiles et la 
soutient dans son projet original.

Aujourd’hui, Second Sew a bien grandi. La marque est devenue 
un travail collectif, tout en conservant sa dimension familiale, 
et ses vêtements sont réalisés par plusieurs ateliers d’insertion 
français. Née en région parisienne, elle s’est installée à Nantes, 
après un détour par Les Grands Voisins à Paris.

L’ambition principale de Second Sew est d’industrialiser le 
procédé d’upcycling afin de pouvoir proposer cette solution au 
plus grand nombre. L’objectif est de le démocratiser, pour le 
sortir du schéma artisanal auquel il reste associé.

La marque souhaite également continuer à conf ier sa 
confection à des ateliers d’insertion pour que sa démarche 
continue à avoir un impact social.

« L’upcycling reste l’un des 
procédés les moins polluants 
dans l ’ industrie textile 
puisqu’il n’y a pas de phase 
de création de matière 
première. Il s’agit donc 
d’une solution pertinente 
pour répondre aux enjeux 
de pollution actuels liés à 
l’industrie de la mode. »



À PROPOS DE CAMILLE BRUN-
JECKEL, FONDATRICE DE 
SECOND SEW

Camille Brun-Jeckel est diplômée en communication et 
marketing. Elle a passé plusieurs années en agence de 
communication, travaillant notamment sur des projets en 
lien avec l’enfance à Paris et à Haïti, pour une entreprise de 
l’Économie Sociale et Solidaire, puis pour une ONG.

En 2018, Camille décide de se reconvertir dans un projet qui lui 
tient à cœur.  Elle passe un CAP Couture, se professionnalise, et 
lance Second Sew. Après avoir été auto-entrepreneure pendant 
deux ans, elle est aujourd’hui Présidente de la société à mission 
qui porte Second Sew depuis janvier 2021.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.secondsew.fr/

 http://www.facebook.com/Secondsew

 http://www.instagram.com/secondsew/

 http://www.linkedin.com/company/second-sew

 http://www.linkedin.com/in/camille-brun-jeckel/

CONTACT PRESSE

Camille Brun-Jeckel

Email : camille@secondsew.fr

Téléphone : 06 03 26 74 79

https://www.secondsew.fr/
http://www.facebook.com/Secondsew
http://www.instagram.com/secondsew/
http://www.linkedin.com/company/second-sew
http://www.linkedin.com/in/camille-brun-jeckel/
mailto:camille@secondsew.fr

