
Muudana, la marque de mode éthique et responsable, 
annonce sa sélection de Noël 2019 de cadeaux élégants 

et éthiques 

Le compte à rebours est lancé, Noël arrive à grands pas et voilà qu’il faut réfléchir 
aux cadeaux que l’on souhaite offrir à ses proches. Et si cette année, vous faisiez 
aussi un cadeau à la planète ? 

Les fêtes de fin d’année entraînent une surconsommation ayant un effet non 
négligeable sur l’environnement. Difficile de garder des habitudes éco-citoyennes 
durant ces festivités, mais il est possible d’offrir un cadeau écologique et original 
grâce à Muudana. 

Muudana est une marque de mode responsable alliant à la fois l’artisanat 
traditionnel, le style et le faible impact environnemental. Cette marque est née du 
constat que la mode est l’une des industries les plus polluantes au monde 
contribuant à la misère sociale. 

Conscious Fashion : Le concept Muudana 

L'idée est d'apporter une vision positive de la mode, en opposition à la fast-fashion 
qui est nocive pour l'homme et l'environnement. Muudana propose une mode 
durable, respectueuse et inclusive. Dans un objectif de slow-fashion, Muudana crée 
une collection par an mettant en valeur des savoir-faire textile d'exception. Par la 
suite, chaque nouvelle création s’accompagne d’une collection d’accessoires zéro 
déchet. 

Lorsqu’un vêtement est confectionné, environ 20% du tissu est jugé inutilisable et 
donc jeté à la poubelle. Plutôt que de s’en débarrasser, Aude Schaeffer, la 
créatrice de Muudana a pris la décision de conserver ces chutes de tissus afin de 
créer une ligne d’accessoires au style moderne et éco-responsable. 
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 Une ligne d’accessoires durables et zéro-déchet 

 

Dans cette ligne d’accessoires zéro-déchet, on retrouve des accessoires fabriqués à 
la main composés de tissus d’exception, dénichés auprès des meilleurs artisans 
traditionnels originaires du Cambodge et du Laos. 

Muudana a élaboré cette collection d’accessoires en partenariat avec une ONG 
reconnue au Cambodge, venant en aide aux familles marginalisées afin de les faire 
sortir de la précarité. 

Voici une sélection de 5 créations de Muudana qui seront des cadeaux idéals et 
distingués pour Noël. 

La pochette équitable et recyclée : 

 

Cette pochette confectionnée en coton bio existe en 3 couleurs différentes (Bleu 
foncé, bleu clair et ocre). Elle est 100 % équitable. Les tissus qui ont servi à sa 
conception sont issus de chutes de tissus des vêtements de la collection Laos. 
D'autres pochettes en soie et coton issues de la collection Cambodge sont aussi 
disponibles. 
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Elle pourra servir à de multiples usages, afin de ranger des accessoires ou des 
cosmétiques. Pratique, jolie et écologique ! 

Voir le produit : https://www.muudana.com/boutique-ethique/pochette-coton-
bio-upcycling/ 

L’écharpe en coton bio : 

 

Pour cet hiver, c’est un indispensable ! Composée de coton biologique et réalisée à 
la main selon des méthodes de tissages traditionnelles, elle permettra de faire face 
au froid avec style. Mixte, elle peut être portée par une femme ou un homme et 
peut s’allier avec de nombreuses tenues étant de couleur neutre. 

Voir le produit: https://www.muudana.com/boutique-ethique/echarpe-coton-bio-
tissage-traditionnel/ 

Kit pailles bambou accompagné de sa pochette : 

 

Pour sortir du lot et opter pour l’originalité, ce kit de pailles en bambou est un 
présent intéressant. Les pailles en plastique sont des déchets qui polluent 
principalement les océans. Pour participer à la réduction de ces déchets, quoi de 
mieux que de disposer de pailles réutilisables ? Le kit comprend : 

- 4 pailles en bambou réutilisables 
- 1 brosse de nettoyage 
- 1 pochon de transport en coton up-cyclé et coton bio 
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Les pailles mesurent 20cm de long pour environ 1cm de diamètre. Elles peuvent 
être d’une grande utilité, lors de déplacements, en particulier lors des vacances. 

Voir le produit:  https://www.muudana.com/boutique-ethique/kit-pailles-bambou-
coton-bio-upcycling/ 

Etui à lunette en chanvre et lin : 

 

Cet étui à lunettes est fabriqué à partir des chutes de tissu de la confection du 
Pantalon Carotte Hmong. L'étui est donc recouvert de lin up-cyclé et d'un 
magnifique tissu en chanvre, tissé à la main et donc les motifs en batik sont 
réalisés à la main par l'ethnie Hmong selon leurs savoir-faire traditionnels uniques. 
Cet étui à lunette est suffisamment grand pour accueillir tous les formats de 
lunettes. Il constitue donc un cadeau de Noel original, beau et utile. 

Voir le produit : https://www.muudana.com/boutique-ethique/etui-lunettes-
chanvre-lin-upcycling/ 

Headband en chutes de tissu : 

 

Ce headband est réalisé à partir des chutes de tissu de la collection Laos (chemise 
Homme Khmu du pantalon Katu et de la combi-short). Il est 100% coton, avec des 
motifs batik traditionnels de l’ethnie Hmong été une teinture naturelle indigo. Pour 
un look coordonné, offrez ce headband avec la combi-short ou la chemise Khmu. 
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Voir le produit :  https://www.muudana.com/boutique-ethique/headband-batik-
upcycling/ 

D'autres idées de cadeaux et vêtements élégants sont disponibles sur le site de 
MUUDANA.  

A propos de Muudana 

Muudana signifie « vêtement 
» en Quechua, langue native 
du Pérou. Cette marque a été 
créée en 2017 par Aude 
Schaeffer, passionnée de 
voyages : 

« Parisienne d’origine, j’ai 
passé une partie de mon 
temps à voyager à travers le 
monde. C’est au cours de 
mon premier voyage au Pérou 
qu’est née ma passion pour 
les tissus traditionnels. » 

Aude constate que ces nobles tissus ne sont pas portés au quotidien et décide de 
créer une marque de prêt-à-porter associant les plus beaux tissus du monde à un 
design moderne et élégant. 

Chaque collection met en valeur un pays et son patrimoine textile. Chaque 
vêtement confectionné par Muudana détient une histoire et contribue à une 
meilleure planète et une meilleure qualité de vie pour des personnes dans le 
besoin. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.muudana.com 

Facebook : https://www.facebook.com/Muudana.officiel/ 

Instagram : https://www.instagram.com/muudana.consciousfashion/ 

Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/muudana 

Contact Presse 

Aude Schaeffer 

Email: aude@muudana.com 
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