
DES CHAUSSURES 
ITALIENNES ÉLÉGANTES, 
VÉGANES ET 
ÉCO-RESPONSABLES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Longtemps, la mode vegane a été quasi-
inexistante, au mieux marginale. Mais, ça, 
c’était avant.

Aux Etats-Unis, les chaussures véganes 
représentent déjà 32% du marché, contre 
16% seulement en 2017 (source). L’année 
dernière, la toute première Vegan Fashion 
Week s’est d’ailleurs déroulée à Los Angeles et 
une nouvelle édition est d’ores et déjà prévue 
cette année au mois d’avril prochain.

La vraie révolution de la mode, celle qui 
fait rimer style avec éthique, vient donc de 
jeunes marques engagées très créatives bien 
décidées à dépoussiérer l’univers fashion.

À l’image de BLANLAC, l’élégante marque 
de chaussures et accessoires haut de 
gamme 100% italiennes, qui revendique un 
raffinement intemporel couplé à des valeurs 
fortes puisque tous les modèles sont végans, 
éthiques et éco-responsables.



BLANLAC : PLUS QUE DES CHAUSSURES, 
UNE PHILOSOPHIE DE VIE

Les chaussures et accessoires BLANLAC sont élégants et 
intemporels, avec un style d’une grande finesse. Ils ont ce petit 
« je-ne-sais-quoi », ce parfum de dolce vita qui a un chic fou 
et qui les rends inimitables.

Conçues à la main par des artisans italiens passionnés, elles 
sont le fruit d’un savoir-faire ancestral, de gestes maîtrisés et 
exécutés avec amour, qui sublime les moindres détails.

Les lignes sont sobres et épurées, les matériaux innovants et 
le design confortable, avec toute la qualité du « 100 % Made 
in Italy » et d’un savoir-faire d’excellence.

Les chaussures et accessoires BLANLAC ont aussi ce petit 
supplément d’âme qui fait toute la différence : elles sont 
véganes, éthiques et éco-responsables.

« AVEC BLANLAC, NOUS AVONS VOULU METTRE À 
L’HONNEUR LA TRADITION, LA PASSION, LA DURABILITÉ, 
ET UNE PRODUCTION RESPONSABLE. NOUS CROYONS À 
L’AUTHENTICITÉ, À LA GENTILLESSE, AU RESPECT DES ÊTRES 
HUMAINS ET DES ANIMAUX, QUI SONT AUTANT DE VALEURS 
QUE NOUS SOUHAITONS INCARNER. »

 LYDIA LEU-SARRITZU, CO-FONDATRICE



DES MATÉRIAUX INNOVANTS,  
NOBLES ET DURABLES

BLANLAC a le goût des belles choses bien faites.

Alors pour rester fidèle à son engagement pour une mode 
durable et qualitative, la jeune marque a pris le temps de 
sélectionner les meilleurs matériaux qui sont ensuite cousus 
et assemblés dans les règles de l’art, à la main, dans la plus 
pure tradition artisanale italienne.

Tous ses partenaires ont été choisi avec rigueur pour leur 
approche éthique et leur volonté d’utiliser des matériaux 
innovants, afin de créer un cercle vertueux positif au niveau 
social et environnemental.

Tout le monde y gagne : la planète, les hommes et les 
animaux.

La marque détient les labels Peta Approved et Animal Free by 
LAV. Chaque année, une partie de leurs bénéfices est reversées 
à des associations de défense animale.



ZOOM SUR LES MATÉRIAUX UTILISÉS

De l’éco-alter nappa

Ces polymères sont issus de polyuréthane recyclé et 
écologique mélangé à des sources naturelles et renouvelables 
telles que les céréales issues de l’agriculture non alimentaire.

Les + : zéro émission de CO2 à la production, aucune 
utilisation de solvant, une certification Oeko-Tex, une grande 
solidité, des textures très douces avec une apparence et un 
toucher vraiment très proche du vrai cuir, une diversité de 
textures (cuir lisse, simili-daim, froissé), une matière respirante 
/ imperméable / antibactérienne.

Du bois

BLANLAC a créé une chaussure pour homme composée de 
bois pour un look à la fois décontracté et chic. Ce matériau est 
aussi doux que le cuir et souple que le tissu. Il se compose de 
placages de haute qualité provenant exclusivement de forêts 
durables italiennes.

Pinatex

Une nouvelle gamme de chaussures à base de Pinatex sera 
bientôt disponible.



DES CHAUSSURES...  
MAIS PAS SEULEMENT !

BLANLAC propose une large gamme de chaussures pour 
femmes et pour hommes.

Mais pour aller plus loin et avoir un total look éthique & 
glamour, la marque a aussi créé :

Des Accessoires 

•  Des ceintures réversibles pour femmes et pour hommes

•  Des chaussettes fabriquées en bambou et en coton pour 
hommes

Des cosmétiques

La Body Care Box est née de la collaboration entre BLANLAC 
& HerbSardinia.

Ce coffret de soins corporels bios puise son inspiration dans la 
puissance des herbes aromatiques et des senteurs sauvages 
de la Sardaigne.

Il contient deux savons et une huile pour le corps artisanaux, 
fabriqués à base d’huiles essentielles et de plantes biosourcées 
localement. Tous les produits sont Peta Approved et bios.



A PROPOS DE BLANLAC

BLANLAC est né de la véritable passion que Lydia et Sophia 
vouent aux belles chaussures.

Toutes deux véganes convaincues, elles rêvaient de pouvoir 
unir leur amour du style et du confort avec leurs convictions 
les plus profondes.

Connaissant la qualité et la réputation du travail artisanal en 
Italie, elles se lancent alors à la recherche d’artisans italiens 
disposés à travailler avec elles, dans le respect de toutes les 
parties prenantes.

BLANLAC est officiellement lancée en avril 2018.

Le succès est très vite au rendez-vous et la jeune marque 
ambitionne déjà d’enrichir sa gamme de chaussures, en 
proposant plus de modèles pour les femmes et pour les 
hommes. L’assortiment d’accessoires va également être étoffé. 
En parallèle, BLANLAC projette d’utiliser d’autres matériaux 
innovants et éco-responsables.

«  I L  N O U S  A  FA L L U  U N  P E U  P L U S  D ’ U N  A N 
POUR TROUVER DES ARTISANS PRÊTS À NOUS 
S U I V R E  DA N S  C E T T E  F O L L E  AV E N T U R E ,  A L O R S 
QUE NOTRE SOCIÉTÉ N’EXISTAIT PAS ENCORE ! 
ILS ONT ACCEPTÉ DE RELEVER LE DÉFI EN METTANT TOUT 
LEUR SAVOIR-FAIRE AU PROFIT DE MATIÈRES INNOVANTES, 
ÉCORESPONSABLES ET VÉGANES. »

 LYDIA



POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.blanlac.com

 https://www.facebook.com/BLANLAC

 https://www.instagram.com/blanlac_officiel/

CONTACT PRESSE
Lydia Leu-Sarritzu

E-mail : lydia@blanlac.com

Tel : +352 661 153 332


