Un Noël chic, éthique et 100% vegan avec la
nouvelle collection de manteaux et de sacs
MAGNETHIK
Pourquoi devoir choisir entre ses convictions et ses envies de mode ? Alors que le
nombre de végétariens et de vegan est en pleine croissance en France (déjà 5% de
la population française), les Français changent leurs habitudes en profondeur et
plébiscitent une "slow fashion" éthique et responsable.
Y compris lorsqu'il s'agit de sortir pendant l'hiver ! Pour aller au travail, voir des
amis, au restaurant ou en escapade en amoureux, les femmes et les hommes
veulent rester élégants tout en contribuant à préserver l'environnement.
Un défi impossible à relever ? Parce qu'elle connait bien le problème pour le vivre
au quotidien, Fabienne Pomi a créé MAGNETHIK, une marque française de mode
vegan, éthique, chic et urbaine. Grâce à ce petit "je-ne-sais-quoi" parisien, qui a
un charme fou, la jeune marque s'est fait une réputation et distribue ses sacs et ses
manteaux dans le monde entier.
Et pour cet hiver, elle a la fierté d'annoncer un maximum de nouveautés avec
le lancement de sa dernière collection.

Des matières douillettes et des coupes raffinées : la mode
éthique "Made by MAGNETHIK"
MAGNETHIK est la marque des amoureux(ses) de la mode qui ne veulent plus faire
de compromis avec leur philosophie de vie.
Chaque sac et chaque manteau sont fabriqués dans les règles de l'art, dans le souci
du détail, sans matières animales et avec des procédés éco-responsables.
Pour Fabienne Pomi, il s'agit avant tout d'être en cohérence avec ses valeurs
profondes, qui sont aussi partagées par de plus en plus de Français de tous les âges
et de tous horizons.
Elle souligne :
« MAGNETHIK est une histoire d’influence, d’attraction entre ce qui est bien
et ce qui est beau. Notre mission est de faire que mode et éthique
deviennent indissociables. »
Ambassadrice du Respect avec un grand R, MAGNETHIK fait rimer chic avec
éthique.

Une nouvelle collection stylée et chaude pour affronter
l'hiver
Les jolis manteaux oversize

Et si l'hiver n'était plus un problème ? Peu importe le froid ou le vent glacial, les
manteaux MAGNETHIK se jouent de la météo et apportent une touche glamour à
tous les looks.

100% vegan, ils sont conçus de manière durable et sûre avec des matériaux
respectueux de la Planète, des Hommes et des Animaux. Le polyester recyclé a
aussi l'avantage d'être une matière très chaude et agréable à porter.
Les manteaux oversize existent en noir, bleu, gris, rouge et jaune.

Les pulls tous doux "Made in France"

Avec leur petit col V tellement féminin, les pulls en polyester recyclé sont le
vêtement mode incontournable de cet hiver.
Ils sont disponibles en rouge, bleu ou noir.

La collection homme

C'est "LA" grande nouveauté de cet hiver chez MAGNETHIK : une collection
spécialement conçue pour les hommes afin qu'ils puissent aussi affirmer leurs
convictions avec style.
Tous les modèles sont conçus en polyester recyclé "Polartec" certifié OEKOTEX
(système international de contrôle et de certification sur les substances nocives

dans les textiles) et BlueSign (norme industrielle indépendante qui garantit une
production du textile sûre et durable, de la fibre, aux colorants, jusqu’au produit
fini).
Cette nouvelle collection se compose d'un modèle de manteau homme (noir, vert
et bientôt bleu).

Les manteaux "Made in France"

MAGNETHIK propose trois magnifiques modèles de manteaux fabriqués en France.
Ils sont conçus en polyester "Polartec" labellisé OEKOTEX et BlueSign.
Cette matière innovante retient la chaleur du corps tout en le laissant respirer.
Elle est deux fois plus chaude que la laine Merinos.

Les "must-have" MAGNETHIK pour un Noël so chic & vegan
Le Sac bourse Paris Happy vert foncé

Ce sac bourse hyper tendance, se marie à tous les styles. Sa bandoulière en chaîne
argentée sans nickel avec une patte spéciale pour protéger l’épaule, marque un
rappel coloré raffiné et sophistiqué. Les petites cloches qui terminent le cordon
offrent une finition parfaite.
Poche arrière zippée. Double poche plate et poche zippée à l’intérieur.
Dimensions : Diam 20 cm H 27 cm – Bandoulière : 110 cm
Prix : 140€

Le Sac à dos Claudine noir

Cette version ultra féminine du sac à dos offre un superbe design épuré, souple, et
multi-poches. Il est orné de très jolies boucles argentées qui lui apportent une
touche de sophistication discrète. Sa poche extérieure latérale permet d'y glisser
les objets indispensables à emporter partout avec soi.
Fermeture avec top magnétique et lacets. Poche extérieure latérale au dos. Poches
plates et poche fermée à l'intérieur. Bretelles réglables.
Dimensions : H 35 L 27 cm P 12 cm (fond)
Prix : 250 €

Le Manteau osmose bleu

Une coupe oversize, tendance et très confortable. Devant boutonné croisé,
longueur 3/4.
Sans laine ni autre matière animale ce manteau est conçu à partir de matériau
innovant 100% en matière recyclée. Ce matériau depuis longtemps utilisé dans le
vêtement de montagne et de ski est très chaud, ultra léger et résistant.
Composition : Extérieur : 100% polyester recyclé Polartec OEKO-TEX et BlueSign Doublure : 100% polyester recyclé.
Lavable en machine.
Prix : 290 €

Le Manteau homme kaki

Une coupe parfaite pour toutes les situations, habillées ou décontractées. Notre
manteau Yves est fait pour les hommes vegan qui ne souhaitent plus porter de laine
mais rester élégants.
Sans laine ni autre matière animale ce manteau est conçu à partir de matériau
innovant 100% en matière recyclée.
Fabriqué au Portugal
Composition : Extérieur : 100% polyester recyclé Polartec OEKO-TEX et BlueSign Doublure : 100% polyester recyclé
Lavable en machine.
Tarif : 320 €

Le T-Shirt citation "Chaque Chat est un chef d'œuvre"

Amoureux des chats, vous allez adorer le tee-shirt Citation pour femme, avec cette
belle citation de Léonard de Vinci et son joli design.
Cette première collection est fabriquée et sérigraphiée en France. Confectionné en
coton biologique de très belle qualité, ce T-shirt s'adapte à tous les âges et tous les
styles.
Tarif : 35 €

A propos de Fabienne Pomi, Fondatrice de MAGNETHIK

Fabienne Pomi est née à Bourg en Bresse. Son bac en poche, elle entame des
études de communication à Lyon puis rejoint Paris pour intégrer une école de
journalisme. Après ses études, elle part à New York où elle effectue un stage dans
le milieu de la musique. Toujours portée par le milieu artistique, elle travaille à

son retour au Centre Pompidou dans la communication puis au Théâtre du
Lucernaire, où elle gère les relations publiques.
Sensibilisée à la cause animale depuis toujours, elle devient végétarienne en 2002.
Elle milite activement au sein d’une association pour lutter contre l’exploitation de
la fourrure de chiens et de chats, venue de Chine. Puis elle se retire du milieu
militant tout en gardant ses valeurs bien ancrées. En 2014, Fabienne devient
vegan. La créatrice cumule aujourd’hui deux jobs mais espère pouvoir se consacrer
très vite à 100% à MAGNETHIK.
Début 2016, MAGNETHIK lance sa première collection de sacs à main sans cuir
conçus en Eco PU labellisé Greenguard en France. Très vite, ils sont aussi distribués
en Europe, au Canada et au Costa Rica.
Deux ans plus tard, face au succès rencontré par cette nouvelle marque de mode
vegan éthique, MAGNETHIK lance sa première collection de manteaux sans laine et
très chauds. Ils sont fabriqués en France et au Portugal à partir de polyester
recyclé Polartec. Une collection pour homme voit le jour, également fabriquée au
Portugal.
MAGNETHIK ambitionne avec ses sacs et ses manteaux de conquérir le marché
français à travers les nouveaux réseaux de distribution comme les boutiques vegan
qui ouvrent un peu partout, ainsi qu'au travers de réseaux de distribution plus
généralistes comme les grands magasins, et de fidéliser sa clientèle en renouvelant
très régulièrement sa collection et en se diversifiant.
MAGNETHIK ambitionne également de se déployer aux États-Unis, notamment avec
les manteaux.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.magnethik.com/
Instagram : https://www.instagram.com/magnethik_fairfashion/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/magnethik/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/fabienne-pomi-81004a17/
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