Les 1 sacs en lin
huilé français
er

Le succès des produits Made in France révèle le besoin
et la volonté des Français de mieux consommer. Nourriture mais aussi objets domestiques, vêtements et
accessoires : acheter Français signifie investir dans la
qualité, tout en soutenant une économie plus locale,
éthique et responsable.
Forte du triomphe de ses espadrilles, et consciente
d’exploiter un matériau solide et bien plus écologique que le coton, la marque Bhallot s’est lancée
le défi de produire une gamme de sacs en lin nouvelle génération.
Huilés à l’huile de lin, et made in Toulouse,
les nouveaux sacs et accessoires Bhallot
sont au cœur d’une campagne de pré-commandes Ulule jusqu’au 6 novembre.

Bhallot, ou la re-conquête du lin français !
Beaucoup l’ignorent mais la France est le premier producteur de lin au monde !
Depuis 2017, la marque Bhallot a choisi de travailler le lin, pour concevoir des
chaussures estivales résistantes et 100% fabriquées et travaillées en France.
Les Français, grands amateurs de mode, sont en effet de plus en plus nombreux à
s’intéresser aux conditions de fabrication de leurs produits du quotidien. Avant
même d’acheter, ils s’informent des composants et des processus de fabrication
de leurs vêtements et accessoires et désormais de leurs chaussures.
Pour combler les attentes des consommateurs, et surtout pour répondre à leurs
propres convictions écologiques et responsables, les fondateurs de la marque
Bhallot ont d’abord proposé des espadrilles en lin français, avant d’agrandir leur
gamme avec des sacs en lin, huilés en France.
Le lin utilisé par Bhallot provient
majoritairement de France (Normandie et parfois Belgique), certifié
du label “Masters of linen”, il assure
toute la traçabilité de cette matière
première noble ainsi qu’une transformation plus écologique.

Le lin huilé : Une innovation verte
Made in Bhallot, pour plus de qualité !
Le lin huilé à l’huile de lin Bhallot est le fruit de plus d’1 an et demi de recherche.
Le problème : les matières végétales ne rivalisent pas avec le plastique. Après avoir vu plusieurs ennoblisseurs (ennoblissement :
traitement du tissu) pour trouver un traitement qui apporterait un peu de tenue et de résistance au tissu : STUPÉFACTION... Aucun
traitement digne de BHALLOT qui serait un minimum écologique est applicable sur le tissu. Tous les traitements sont issus de
la pétro-chimie...
Qu’à cela ne tienne, Bhallot s’est retroussé les manches et a créé un atelier de huilage !

“

Les qualités de résistance à l’eau et à l’abrasion du lin huilé présentent de nombreux avantages pour des sacs utilisables au quotidien, pendant des années.

Un tissu en lin aux super-pouvoirs :

Chez Bhallot, on traite le tissu à l’huile
de lin, un traitement simple, efficace
qui rend notre lin résistant à l’eau et à
l’abrasion ! Une innovation technologique qui garantit la longévité et
l’impréabilité de nos sacs, tout en
respectant notre planète.

Les tests et la résistance à l’abrasion est incroyable ! Impossible
de faire un trou !

Grâce au traitement du lin avec l’huile de lin,
aucune goutte d’eau ne passe à travers et
n’abîme le tissu ! C’est imperméable !

Les sacs du futur

VOIR LES SACS

Les points forts des sacs Bhallot
LOCAL : Lin français
transformé dans l’atelier bhallot
ÉCOLOGIQUE : Le lin vit avec ce
qui tombe du ciel & enrichit les sols

PRATIQUE : poche latérale,
poche pour PC etc…
IMPERMÉABLE : Aucune goutte
ne passe à travers
DURABLE : Tu pourras le donner
à ton petit-fils !

L’histoire de Bhallot
Bhallot, c’est le projet de Guillaume et Jean-Baptiste, deux ingénieurs, passionnés et portés par l’envie de créer de beaux produits
éthiques.
Après une première expérience dans le monde du jute et une première collection de sacs travaillés avec des coopératives de commerce équitable. Bhallot a décidé de travailler une fibre plus locale
pour soutenir une agriculture européenne cohérente et un
savoir-faire local. Ils posent les fondations de leur entreprise d’espadrilles et de sacs made in France, avec la volonté de devenir
leaders sur le marché de la création de produit en fibres naturelles
alternatives.
Désormais, Guillaume, l’ingénieur Textile de l’ENSAIT, est en
charge du développement produit, tandis que Jean-Baptiste, ingénieur toulousain spécialisé dans le e-commerce et le e-marketing
gère les procédés de fabrication.
Dans cette nouvelle aventure des sacs en lin Bhallot, ils sont épaulés par deux femmes :
Ishita auparavant designeuse pour Zara qui dessine et développe des sacs en cohérence
avec la gamme et avec toutes les problématiques d’éco-conception, tandis qu’Estelle est en
La marque dispose d’une Boutique-Atelier, 21 place Arnaud Bernard à Toulouse.

fr.ulule.com/sacs -en-lin
www.bhallot.eu

Contact : ASTAU Jean-Baptiste (co-fondateur) / 0673590860 / jb.astau@bhallot.eu

