
PASSEZ UN ÉTÉ ENGAGÉ AVEC JOURS À VENIR, 
LE SELECT-STORE DES MARQUES 

ÉCORESPONSABLES !

Les passionnés de beaux produits sont de plus en plus nombreux 
à prendre conscience qu’il est nécessaire de consommer de façon 
plus responsable. Mais comment concilier esthétique et éthique tout 
en se faisant plaisir ?

Mode, beauté, décoration, épicerie fine… c’est pour faciliter l’accès 
à un mode de vie écoresponsable qu’Alice et Léa, deux jeunes 
entrepreneuses, ont eu l’idée de créer Jours à Venir. Alors que l’été 
arrive à grands pas, la marque dévoile sa sélection coups de cœur 
pour la saison !

JOURS À VENIR : POUR ALLIER LE DURABLE AU DÉSIRABLE

Alice et Léa ont fondé Jours à Venir pour ne plus avoir à choisir 
entre l’esthétique et l’éthique. Grâce à cette plateforme de produits 
écoresponsables, tout est rassemblé au même endroit, les 
consommateurs peuvent trouver en un clic des produits qui leur 
ressemblent, alliant leurs envies à leurs valeurs.

«Jours à Venir, ce sont des produits qui font du bien sans faire de 
mal à la planète : des produits stylés, engagés qui dureront pour les 
multiples jours à venir», expliquent les fondatrices de la marque.

« Jours à Venir, l’accès facile à un mode de vie écoresponsable. »

https://www.joursavenir.com/pages/a-propos


   LES COUPS DE CŒUR D’ÉTÉ DE JOURS À VENIR

MODE : Les maillots de bain recyclés Coco Frio

Les maillots de bain Coco Frio sont faits avec de l’Econyl, 
une matière innovante fabriquée à partir de débris 
plastiques repêchés de l’océan.
Simple et élégant, le modèle Minori est idéal au bord d’une 
piscine comme à la plage. Il est fabriqué, comme tous les 
maillots Coco Frio, en Italie en petite série dans un atelier 
familial.

BEAUTÉ : Les huiles naturelles, bio et françaises, d’Oden

Oden propose des huiles fabriquées en France et issues 
de l’agriculture biologique ou raisonnée. L’huile de prune 
nourrit la peau en profondeur, réveille l’éclat du teint et 
combat naturellement les effets de la pollution.

DÉCORATION : Les draps de plage design et colorés en 
circuit court de la marque Incendie

Les draps de plage Incendie sont dotés d’un côté 
confortable en tissage velours, et d’un côté absorbant en 
tissage bouclette. Ils sont fabriqués en circuit court dans 
la région de Porto. Une partie des bénéfices est reversée 
à l’association Copain du Monde pour permettre à des 
enfants du monde entier de partir en vacances !

ÉPICERIE FINE : Les huiles d’olives 100% naturelles de la 
marque Trésor d’Olive

Trésor d’Olive propose des huiles pures d’exception, qui 
ont chacune leur caractère et leur personnalité propre. 
Cette huile française intense est un fruité vert typique 
aux arômes herbacés.

https://www.joursavenir.com/collections/coco-frio
https://www.joursavenir.com/collections/coco-frio/products/minori-fleurs-de-laurier
https://www.joursavenir.com/collections/oden
https://www.joursavenir.com/collections/oden/products/huile-de-prune
https://www.joursavenir.com/collections/incendie
https://www.joursavenir.com/collections/incendie/products/drap-de-plage-pique-nique
https://www.joursavenir.com/collections/tresor-dolive
https://www.joursavenir.com/collections/epicerie-1/products/huile-dolive-la-francaise-intense-verre
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/maillot-de-bain-une-piece-fleurs-minori-femme-coco-frio-jours-a-venir-mode-ethique-durable-eco-responsable_-_copie_2000x.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/Huile_de_prune_copie_2000x.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/1PIQUE_NIQUE_2_2000x.png


   AUX ORIGINES DE JOURS À VENIR

   L'AMBITION DE JOURS À VENIR

L'ambition première de Jours à Venir 
est de faciliter l’accès à un mode de vie 
écoresponsable. Alice et Léa dénichent et 
rassemblent au même endroit le meilleur des 
produits durables et désirables. Le sens est à 
portée de main, l’information est transparente, 
l’humain est mis en valeur et l’environnement à 
l’honneur.

Les fondatrices de la marque souhaitent initier un nouveau mode de consommation 
en douceur, et proposer des alternatives en accord avec leurs valeurs : un mode de 
vie plus sain, plus simple et centré sur l’essentiel. « Notre objectif est d’apprendre 
aux Français à acheter moins mais mieux, à favoriser la qualité et la durabilité des 
produits », expliquent-elles.

« Avec Jours à Venir, on devient responsable en se faisant plaisir au quotidien »

Alice et Léa ont fondé Jours à Venir pour répondre à 
leur quête de sens. « Nous voulions avoir un impact 
plus positif sur la société et l’environnement par 
notre travail  », racontent-elles. Elles ont toujours eu 
une affection particulière pour la mode, la beauté, la 
décoration et l’épicerie fine.

À force de passer des heures à dénicher des petits 
créateurs et fabricants, elles ont pris conscience que 
des solutions existaient et que chacun pouvait agir à 
son niveau par sa consommation.

Elles ont donc décidé de créer Jours à Venir pour 
partager leurs découvertes et mettre en lumière ces 
marques qui osent faire différemment et qui préservent 
l’environnement.

Nous voulions 
avoir un impact 
plus positif sur 
la société et 
l’environnement 
par notre travail.

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/04/20190425082927-p2-document-yefm.jpg


   QU'EST-CE QUI REND JOURS À VENIR UNIQUE ?

La marque se différencie grâce à trois points clés :

Elle mêle le durable et le désirable, et le style à l'engagement. « Nous sommes  
une des rares plateformes à allier l'esthétique à l'éthique », explique Alice. « Nous 
sélectionnons uniquement des beaux objets à impact positif, pour se faire plaisir 
sans complexe et s'initier à un art de vivre écoresponsable ».

Elle allie toutes les catégories, mode, beauté, décoration, et épicerie, là où 
les marques concurrentes se spécialisent souvent sur un seul segment. Les 
consommateurs peuvent ainsi centraliser leurs achats et tout trouver au même 
endroit.

Elle propose une communication décalée : « notre prise de parole se veut fraîche 
et légère pour dégriser le responsable  », commente Léa. « Nous adoptons un 
ton moderne en remettant un peu d'humour au cœur du discours, sans être trop 
moralisateur et grisant ».

• 

• 

• 

   À PROPOS D'ALICE ET LÉA, LES FONDATRICES 
DE JOURS À VENIR

Alice et Léa, les cofondatrices de Jours à Venir, sont toutes deux originaires de la région 
Rhône-Alpes : Alice vient de Chamonix, et Léa de Grenoble. Elles se sont rencontrées il 
y a sept ans sur les bancs de l’école de commerce de Grenoble : « Ce fut le début d'une 
forte amitié », se souviennent-elles.

Elles ont par la suite vécu deux années ensemble, ce qui leur a permis de se connaitre 
« mieux que personne  ». « Nous sommes un binôme engagé et passionné. Nous 
partageons les mêmes centres d'intérêts et les mêmes valeurs », raconte Alice.

C'est à Paris que les deux amies font leurs premiers pas dans le milieu professionnel, 
dans de grands groupes. Léa se spécialise dans le marketing digital chez L'Oréal, 
Capgemini puis Amazon, tandis qu'Alice s'oriente vers le marketing produit et la 
communication chez Havas, Lancôme et Dior.

Ces expériences se sont révélées très enrichissantes et formatrices : « Elles ont stimulé 
notre créativité, et la multiplicité des projets nous a permis de développer rapidement 
un très grand nombre de compétences ».



Léa et Alice ont deux personnalités complémentaires. « C’est ce qui 
fait notre force », déclare Alice. Léa est engagée et tempérée  ; c’est 
une personne très réfléchie, toujours capable de remettre en question 
les idées du duo. Alice est quant à elle créative et impulsive ; elle a 
mille idées à la seconde, est méticuleuse et a un goût prononcé pour 
l’esthétique.

Dans un premier temps, Léa et Alice souhaitent faire de Jours à Venir 
la plateforme écoresponsable de référence. Pour conquérir le marché 
français, elles comptent développer divers outils à destination de leur 
communauté pour les initier à l’écoresponsabilité... projets à suivre !

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.joursavenir.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Jours-à-venir/
Instagram : https://www.instagram.com/joursavenir/
LinkedIn : https://br.linkedin.com/company/jours-a-venir
Contact : Alice Pélissier
Email : contact@joursavenir.com
Téléphone : 06 60 22 07 11

https://www.joursavenir.com/
https://www.facebook.com/Jours-à-venir/
https://www.instagram.com/joursavenir/
https://br.linkedin.com/company/jours-a-venir
mailto:contact%40joursavenir.com?subject=

