Laetitia Modeste Couture Homme, la mode responsable
et made in France
Être tendance, beau et écoresponsable, c’est possible grâce aux talents et à
l’engagement de Lætitia Modeste Couture Homme.
La marque de vêtements pour homme fabriqués en Occitanie par des artisans
passionnés, composés de matières qui respectent l'environnement, annonce son
lancement.

La mode responsable et Made in France : Laetitia Modeste Couture
Homme
"La société changera quand la morale et l’éthique investiront notre réflexion."
Pierre Rabhi
Diplômée d’honneur de l’Académie Internationale de Coupe de Paris en 2014,
Laetitia Modeste fait ses débuts dans le milieu de la mode Parisienne. Petite main
pour une créatrice puis modéliste, elle découvre avec désenchantement l’envers
du décor : la fast fashion. En France, chaque marque renouvelle ses collections
plusieurs fois par saison, voire même par mois.
Ces mécanismes de gaspillage et de surproduction la révoltent : comment peut-on
à la fois négliger l’environnement, et placer le consommateur dans cette course à
la nouveauté et à l’achat immédiat ? La recherche du prix le plus bas, à l’autre
bout du monde, au détriment de l’humain et de la santé du consommateur final,
l’attriste.

Laetitia Modeste décide d’agir.
Elle annonce :
Je suis convaincue que le vêtement doit raconter son histoire à l’acheteur,
et qu’une autre mode est possible, plus juste pour notre peau et pour la
planète.
Passionnée par les coupes justes, les matières nobles et l’écologie, elle propose
aux hommes un vestiaire au plus près de ses valeurs avec la marque Laetitia
Modeste Couture Homme.

Laetitia Modeste Couture Homme : la mode autrement

Laetitia Modeste Couture Homme est une marque
moderne qui a décidé de se démarquer en travaillant
à la fois sur le sens du vêtement mais aussi sur son
impact écologique.
Le leitmotiv de son projet : consommer moins et
mieux, avec attachement et humanité est possible,
même dans le monde de la confection de vêtements.
Laetitia Modeste source les matières de chacun de ses
vêtements en France. La laine est tissée près de
Castres, et provient de plusieurs régions de France
(Mérinos d'Arles par exemple), le coton bio GOTS est
tissé en France… La créatrice coupe et fabrique ses
patronages dans la plus grande tradition artisanale et
fait appel aux savoir-faire précieux d’ateliers établis
en France.

Elle précise :
Dans mon atelier du Sud de la France, je source les matières, les coupe et
m’appuie sur mes ateliers pour la confection des vêtements, dans la plus
grande tradition artisanale.
Un bureau d’études à Nîmes, un tisserand à Castres, une chemiserie à Chalon-surSaône, un atelier de fabrication à Nîmes : les partenaires de Laetitia Modeste
Couture Homme sont sélectionnés avec rigueur, pour développer un process de
qualité respectueux de la planète et asseoir une collection haut-de-gamme.
Depuis le lancement de sa collection en octobre 2018, Laetitia Modeste travaille
sans relâche sur les aspects éthiques de la fabrication.

Trois produits phare de la marque Laetitia Modeste Couture Homme
La Chemise Bio

Made in France
Chemise en chambray coton 100% bio certifiée GOTS.
Fabriquée à Chalon-sur-Saône, en France.
Prix : 165,00€

Le Manteau Court

Made in France
100 % laine, tissée près de Castres.
Doublure 100 % Lin certifié Master of Linen, de Belgique.
Cousu à Nîmes.
Prix : 425,00€

Le Manteau long

Made in France
Manteau 100 % laine, tissé près de Castres.
Doublure 100 % Lin certifié Master of Linen, de Belgique.
Cousu à Nîmes.
Prix : 465,00€

Bientôt disponible : La veste tailleur

Made in France
Veste en jean 100% coton bio GOTS à l'extérieur
100% lin certifié Master of Linen à l'intérieur
Fabriquée à Nîmes
325€

La marque Laetitia Modeste Couture Homme, c'est en quelques
mots :
•
•
•
•
•
•
•

Des doublures bientôt teintées grâce à la teinture végétale.
Un petit stock de vêtements, pour répondre raisonnablement à la demande
Une marque Intemporelle : pas de saison ni de vêtements jetés
Une coupe longuement travaillée
Des matières sourcées en France et du lin de Belgique certifié
Des circuits courts pour une fabrication et une distribution locales
La livraison offerte vers la France métropolitaine

Le parcours d’une créatrice attentive et passionnée
Laetitia Modeste, 31 ans, suit des études classiques de Gestion RH, puis choisit
d’effectuer une reconversion professionnelle.
Elle souhaite travailler avec ses mains. Et
créer.
Après une expérience au Laos, Laetitia
Modeste se forme à l’utilisation et à la
création de teintures végétales en France.
Elle fait enfin une rencontre déterminante
avec Magali Bontoux qui maîtrise ces
techniques et lui confirme qu’une mode
responsable est bel et bien possible. Elle
dessine sa propre collection et fonde la
marque Laetitia Modeste Couture Homme et
précise :
J'ai pour ambition de faire rentrer des
actionnaires. Je pourrai ainsi aller plus loin dans ma gamme de produits et
poursuivre sur ma lancée naturelle : teinture végétale pour les doublures,
emballages écoresponsables…

Pour en savoir plus
Site internet : https://www.laetitiamodeste.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/LaetitiaModesteCoutureHomme
Instagram : https://www.instagram.com/laetitia_modeste_couture_homme
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Tél. : 06 87 90 82 14

