
Le petit faon, des vêtements doux, engagés et 

éco-responsables… sans prise de tête ! 
 

Entre « slow fashion » et recherche d’un mode de vie plus écoresponsable, la mode 
s’adapte aux nouvelles demandes des Français. La marque de prêt-à-porter Le petit 
faon s’adresse à tous ceux qui souhaitent un style de vie plus cool et un mode de 
consommation plus éthique. 

Forte du succès de ses dernières collections, la marque Le petit faon a lancé, en 
décembre dernier, sa nouvelle collection hiver 2019-2020 en pré-commande sur 
sa page KissKissBankBank. La campagne a été un succès : en seulement quelques 

semaines la marque bordelaise a atteint 157% de son objectif initial ! 

  

 

  

Une mode éthique et responsable, pour un avenir plus vert 

« Green Friday », recycleries, sites d’échanges ou de vente de vêtements 
d’occasion… Le changement est en marche dans le monde de la mode, pour 
répondre aux exigences des consommateurs. Les Français sont à la recherche de 
vêtements et d’accessoires confectionnés de manière responsable, éthique et 
écologique. 

La surconsommation de vêtements a en effet un impact considérable sur notre 
planète : matériaux énergivores, produits chimiques, moyens de transport 
polluants, contamination des sols et des cours d’eau... L’industrie textile participe 
dangereusement à la pollution de l'environnement quand elle n’est pas encadrée et 
trop sollicitée. 

Conscients de tous ces enjeux, Matteo et Fanny ont créé la marque Le petit 
faon : des vêtements et accessoires durables en laine d’alpaga ainsi que des t-
shirts et des sweat-shirts éthiques, réalisés en coton biologique et en polyester 
recyclé. 

http://www.lepetitfaon.fr/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/le-petit-faon-le-pret-a-porter-engage-le-plus-faonny-de-la-planete
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La collection hiver 2019-2020 est désormais disponible sur www.lepetitfaon.fr  

 

  

 

Quand deux citoyens du monde décident d’habiller les 
Français 

Perdus au sein d’un véritable paradis à proximité de l’île de Palawan, aux 
Philippines, Fanny et Matteo ont une révélation : ils souhaitent s’investir dans une 
activité porteuse de sens qui puisse avoir un véritable impact positif vis-à-vis 
des autres et de l’environnement ! 

Grands passionnés de mode, ils décident de conjuguer les capacités artistiques et 
graphiques de Fanny aux compétences commerciales de Matteo. Ils se mettent à la 

recherche des meilleures matières premières et des meilleurs ateliers d'ici et 
d'ailleurs, et testent leurs produits pendant plus d’un an.  

 

Ils annoncent : 

« Nous voulions créer des vêtements de qualité, uniques dans leur genre et 
dans leur style. Des vêtements propres et équitables, combinant un design 
gai, simple et épuré à des matières premières naturelles d’excellence. » 
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En tant que « citoyens du monde », ils ont essayé de concilier l’immense savoir-
faire français avec l’excellence de matières premières et le professionnalisme 
d'artisan(e)s issus de terres lointaines. 

Le plus de la marque Le petit faon ? Un style léger, simple et immédiat, pour un 
univers faisant référence au retour à l’enfance, à la bonne humeur et à la 
positivité. 

 

La nouvelle collection hiver 

Découvrez la vidéo de présentation de la nouvelle collection  
hiver : https://vimeo.com/375279171 
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La collection hiver 2019-2020 est composée de pulls homme/femme, de bonnets en 
laine baby alpaga, de bandeaux pour les cheveux en laine 100% alpaga faits à la 
main en Bolivie, de t-shirts et de sweat-shirts en coton biologique. C’est 
une nouvelle collection cosmopolite et éco-responsable, en coton biologique, 
polyester recyclé ou laine baby alpaga issue des immenses hauteurs boliviennes. 

 

 

 

Une collection responsable et chaleureuse, pour un hiver tout en douceur. Tous 
ces nouveaux vêtements et accessoires sont éthiques et éco-responsables, dans la 
droite lignée des valeurs Le petit faon. Pour un prix plus équilibré et juste, Le petit 
faon est parvenu à réduire au minimum le nombre d’intermédiaires, tout en 
garantissant le respect et la juste rémunération du travail de tous les acteurs 
impliqués. 

 

 

« Nous avons voulu faire en sorte qu'en enfilant ces vêtements chacun puisse 
ressentir ce sentiment d'authenticité, de justice et de bien-être, aussi bien 
à Paris, à Rome, que dans la Cordillère des Andes. » 
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« Don’t worry, be faonny » : qualité, respect et 

authenticité 

L’alpaga Le petit faon 

Les pulls et les bonnets Le petit faon sont 100% en laine baby alpaga, tandis que les 
bandeaux sont en laine 100% alpaga. Ils sont ainsi plus chauds, résistants, 

respirants, durables, éco-responsables, mais aussi plus doux et 100% naturels. La 
fibre d’alpaca est une fibre de luxe, extrêmement fine, soyeuse, imperméable, 
souple, hyper-résistante et durable. Elle ne contient pas de lanoline, ce qui rend sa 
texture hypoallergénique, idéale pour les peaux sensibles. 

Réalisés à la main à partir de laine d’alpaga, les pulls, les bandeaux et les bonnets 
sont fabriqués au sein de l’atelier partenaire Le petit faon situé à La Paz, en 
Bolivie. Cette petite Entreprise Sociale à gestion familiale spécialisée dans la 
confection de vêtements en fibre d’alpaga emploie une vingtaine de personnes, 
dont 80% de femmes et un groupe d’artisan(e)s à mobilité réduite. 

Le petit faon et le coton bio 

Après le succès de son ancienne collection printemps-été, et en particulier du 
désormais iconique t-shirt “Tâte la wave”, Le petit faon a inclus dans sa 
collection hivernale de nouveaux modèles de T-shirt en coton bio. 

Le coton biologique est une fibre naturelle, sans OGM, bien moins gourmande en 
eau que le coton conventionnel. Sa production n’utilise pas de produits chimiques 
et favorise la rotation des cultures pour garder des sols plus sains, plus fertiles et 
plus humides. Le petit faon utilise du coton biologique labellisé “Global Organic 

Textile Standard" et "OCS Blended”, certifié "OEKO-TEX Standard 100, Confidence 
in textile" et PETA. 
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Les sweat-shirts et t-shirts Le petit faon sont fabriqués au Bangladesh au sein 
d’usines labellisés “Fair wear foundation”, un label qui garantit qu’ils ont été 
réalisés dans le respect des conditions de travail des ouvriers. Les motifs sont 
brodés au sein d’un atelier toulousain. 

Enfin, le petit faon reverse 1 euro en faveur de l’association Beoog Faso Kamba 
Enfance Burkina pour chaque produit vendu. Active depuis 2014, l’association a 
réalisé en 2017 un Centre d’Éveil et d’Éducation préscolaire dans un quartier 
populaire situé à l’est de Ouagadougou. 

 

 

Une marque de valeurs, à la rencontre de tous les Français 

Convaincue de l’impact positif de sa démarche, sur les consommateurs comme sur 
l’environnement, la marque Le petit faon multiplie les présentations et la 
diffusion de son message. 

Voici les prochaines parutions et les prochains évènements auxquels participera Le 
petit faon : 

• Braderie de Bordeaux, Rue des trois conils, les 6-7-8 février 2020 ; 
• Publication sur le magazine Discover Southern Europe (Air France, Alitalia, 

British Airways, Eurostar….), à partir du 11 février 2020 ; 
• Publication sur le blog de mode masculine : “Comme un camion” 

: https://www.commeuncamion.com 

 

 

Focus sur Fanny et Matteo, les fondateurs de Le petit faon 

Fanny est la co-fondatrice de l’entreprise Le petit faon. Elle est graphiste et 
illustratrice. Passionnée d’art, de design et d’illustrations, elle effectue une mise 
à niveau en arts appliqués suivie d’un BTS Design graphique, option communication 
et médias imprimés, au Lycée Auguste Renoir à Paris. 

Sensible aux enjeux liés aux échanges interculturels et à la non-discrimination, elle 
travaille pendant plusieurs mois au sein d’un atelier de sérigraphie parisien ainsi 
qu’au sein du journal belge Le Soir dans le domaine de la création marketing, avant 
de se lancer dans son propre projet. 

https://www.commeuncamion.com/


 

 

Matteo, co-fondateur Le petit faon est le responsable commercial de la 
marque. Franco-italien, passionné de voyages et de musique, il étudie les relations 
internationales auprès de l’Institut d’Études Politiques de Lyon et à l’Université 
Paris 2 Panthéon-Assas. 

Attiré depuis son plus jeune âge par le monde de l’entrepreneuriat, il obtient son 
Diplôme Étudiant-Entrepreneur auprès de l’Université Lyon 3, et complète ses 
acquis par plusieurs formations complémentaires dans les domaines de la création 
et de la gestion d’entreprise, notamment au sein de l’incubateur I3P de Turin. 

 

Les deux fondateurs soulignent : 

« Avec du respect, de la transparence et des engagements clairs, nous 
croyons qu’une mondialisation maîtrisée peut être mutuellement bénéfique 
pour tout le monde, y compris pour l’environnement. » 
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Pour en savoir plus 

Campagne de financement : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/le-
petit-faon-le-pret-a-porter-engage-le-plus-faonny-de-la-planete 

Site internet : http://www.lepetitfaon.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/lepetitfaonshop 

Instagram : https://www.instagram.com/lepetitfaon 

 

Contact presse 

Matteo Jacquemet 

Email : jacquemet.lepetitfaon@gmail.com 

Téléphone : 07 69 55 78 72 
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