
Just Ananas, la boutique 
en ligne d’articles de 
luxe en Piñatex, un 
matériau textile offrant 
une alternative végétale 
au cuir, vous présente ses 
coups de coeur

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



L’industrie du cuir animal fait des ravages : elle 
est dévastatrice pour les animaux, les hommes 
et la planète. Selon la PETA, plus d’un milliard 
d’animaux sont tués chaque année, et l’élevage 
intensif est responsable de près de 20% des 
émissions de gaz à effet de serre.

Dans certains pays d’Asie, notamment en Inde et 
au Bangladesh, les tanneries sont extrêmement 
polluantes. En 2012, la Blacksmith Institute, une 
ONG, qui travaille pour réduire la pollution dans 
les pays en voie de développement, a inclus les 
tanneries parmi les dix industries les plus toxiques 
à l’échelle mondiale.

De plus, les conditions de travail dans certains 
pays exportateurs sont catastrophiques. Une 
enquête effectuée à Dhaka au Bangladesh révèle 
des conditions de travail déplorables dans lesquels 
les employés s’exposent à de graves problèmes de 
santé.

Aujourd’hui, de nombreux consommateurs et 
consommatrices souhaitent donc changer leur 
manière de consommer. Le problème, c’est qu’il 
existe peu d’offres permettant de contourner 
l’industrie du cuir.

C’est pour répondre à cette demande grandissante 
de consommation éthique et durable qu’Amandine 
Dorin a créé Just Ananas, une boutique en ligne 
de maroquinerie qui met à l’honneur le Piñatex, 
un textile végétal innovant fabriqué à partir des 
fibres de feuilles d’ananas, formidable alternative 
au cuir animal.

https://www.petafrance.com/nos-campagnes/habillement/lindustrie-du-cuir/
https://www.petafrance.com/nos-campagnes/habillement/lindustrie-du-cuir/
https://justananas.com/


Piñatex & Just Ananas : 
LE TEXTILE QUI VEUT DU BIEN À LA PLANÈTE

Just Ananas est un site e-commerce proposant des articles 
luxueux made from Piñatex. Ce textile est résistant à l’eau et à 
la chaleur, solide, léger et doux. Amandine Dorin sélectionne des 
modèles imaginés et fabriqués par des artisans et des créateurs 
européens engagés. Sur sa boutique, on trouve des sacs, 
pochettes, porte-monnaie et portefeuilles, bijoux et chaussures 
élaborés à partir de feuilles de plants d’ananas.

Just Ananas est aujourd’hui le seul site proposant exclusivement 
des produits fabriqués en Piñatex. Sa fondatrice souhaite le faire 
évoluer en élargissant son catalogue produits, et par la suite en 
faisant fabriquer elle-même ses propres modèles en France.

Le Piñatex a été mis au point aux Philippines par le Dr Carmen 
Hijosa après sept années de recherche. Lancé par la société 
Ananas Anam, le Piñatex est un textile vegan innovant, non tissé 
et texturé.

Les fibres utilisées sont issues des feuilles, partie non comestible 
du fruit. Ce sous-produit de l’industrie agricole n’utilise pas de 
terre, d’eau ou de pesticides supplémentaires, et ne contient 
aucun produit chimique ou animal.

Les teintures utilisées sont certifiées Global Organic Textile 
Standard et les résines respectent les normes AFIRM. Le Piñatex 
n’est pas uniquement doux avec la planète : il permet également 
aux communautés agricoles de bénéficier d’une source de 
revenus supplémentaire.

Le Piñatex : 
UN PROCÉDÉ INNOVANT ET MÉCONNU« Le Piñatex a de 

nombreuses qualités : 
il est polyvalent, 
flexible et respirant, 
et peut facilement 
être imprimé, cousu 
et coupé. C’est une 
nouvelle matière pour 
un nouveau monde ! »

Amandine Dorin



Cinq coups de cœur 
JUST ANANAS

Pochette Capucine
Capucine est une pochette fabriquée en Piñatex, 
avec une doublure en coton biologique. Les motifs 
sont imprimés avec une encre noire non toxique, 
sans PVC et sans phtalates. Elle est fabriquée 
artisanalement en Belgique, se ferme par un zip et 
est dotée d’une poche intérieure.

Sac Felix
Felix est un joli sac cylindrique équitable noir 
fait en Piñatex. Il se ferme par un zip et possède 
une anse réglable en textile végétal. Il est fabriqué 
artisanalement en Allemagne.

https://justananas.com/collections/pochettes/products/capucine
https://justananas.com/collections/sacs/products/felix


Sac Charlie
Charlie est un sac hobo noir en Piñatex fabriqué 
artisanalement à Majorque. Il se ferme grâce à un 
rabat magnétique, et possède une poche extérieure 
zippée et deux poches intérieures.

Manchette Sydney 
dorée
Les manchettes Sydney 
sont fabriquées par la jeune 
marque française Mint 
Pantari, qui est installée 
en région toulousaine. 
Elles allient minéral et 
végétal, avec du béton de 
couleur gris anthracite et 
du Piñatex doré, sur une 
manchette en laiton doré.

Baskets Ryan corail
Les baskets Ryan sont faites en Piñatex. Elles 
sont produites écologiquement au Portugal, et se 
déclinent en version corail, écrue et noire. Leur 
doublure est en microfibre respirante et anti-
allergies, et leur semelle extérieure en gomme 
caoutchouc.

https://justananas.com/collections/sacs/products/charlie
https://justananas.com/products/copy-of-leon-blanc?_pos=2&_sid=8b7068436&_ss=r
https://justananas.com/collections/chaussures/products/ryan-corail


À propos d’Amandine Dorin, 
FONDATRICE DE JUST ANANAS

À 39 ans, Amandine Dorin est maman de deux enfants. 
Diplômée d’une école de commerce, elle a travaillé pendant 
18 ans en tant que cadre commerciale dans l’import-export 
agroalimentaire. À l’approche de la quarantaine, elle a décidé 
de changer de vie et de lancer sa propre activité.

Sensible à la cause animale et environnementale, elle découvre 
le Piñatex en 2017 et s’investit dans ce projet proche de ses 
valeurs. En 2018, elle quitte ses fonctions de cadre et lance Just 
Ananas.

Pour en savoir plus

Site web : https://justananas.com

  https://facebook.com/justananas.paris

  https://instagram.com/justananas_paris
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