
D R E S S I N ’ G R E E N 
La plateforme de mode circulaire qui met à l’honneur 

les marques françaises éthiques et responsables

Communiqué de presse



Et s’il devenait enfin simple et facile de trouver 
en quelques clics les marques ou les créateurs & 
créatrices de mode éthique de nos régions ?

Dans notre beau pays, de nombreux talents cassent 
les codes de l’univers de la fast fashion pour imaginer 
une mode stylée qui soit aussi durable, transparente 
et éthique. Toutes partagent la même volonté de 
produire en circuits courts, en petites séries ou avec 
des matières respectueuses de l’environnement.

Reste une difficulté de taille : jusqu’à présent, 
ces marques restent soit parfois isolées, soit 
parfois noyées dans une masse de produits éco-
responsables de tous types, voire dans un marketing 
dit de “greenwashing”.

C’est dans ce contexte qu’est née DressinGreen.fr, 
la plateforme uniquement dédiée au prêt-à-porter 
slowfashion, qui met à l’honneur les marques 
éthiques françaises pour faciliter l’accès à une 
mode durable et favoriser la transparence, dans 
une dynamique solidaire.

Dressin’Green, est le trait d’union entre les 
consommateurs qui veulent effectuer des achats de 
mode en adéquation avec leurs valeurs et celles des 
marques françaises éco-responsables.

https://dressingreen.fr/


La mode locale et éthique 
À PORTÉE DE CLICS

La start-up “French Tech” est bien décidée à faire bouger les lignes et 
à mettre le digital au service de nobles causes !

Avec Dressin’Green, le secteur de la mode passe à l’ère de l’économie 
circulaire du web en permettant à chacun.e d’entre nous d’accéder 
aux initiatives de mode éco-responsable par région.

Comprendre, découvrir, acheter du prêt-à-porter français tendance, 
éthique et local devient un jeu d’enfant !

Ici, l’accent est mis sur la transparence, la proximité, les savoir-
faire, les circuits courts, le soutien aux marques et la solidarité. 
Dressin’Green fait le pari qu’ensemble et chacun individuellement à 
son échelle, avons le pouvoir de changer les choses sur le secteur 
de la mode.

Faire ses achats responsables sur DressinGreen.fr, c’est soutenir 
l’artisanat, les savoir-faire, l’originalité, le Made in France et la 
protection de l’environnement. C’est aussi favoriser le développement 
d’économies circulaires, locales, sociales et solidaires.

« Nous permettons aux marques engagées sur 
la qualité et l’environnement d’émerger sur le 
web en valorisant leur positionnement éthique. 
Avec l’ambition qu’ensemble, les synergies de 
Dressin’Green provoquent de vrais changements 
et impacts positifs sur l’environnement.
Pour cela, je peux aussi vous assurer qu’il y a 
des vraies personnes investies derrière nos 
marques, et qu’elles ne comptent pas leurs 
heures de travail pour apporter le meilleur au 
consommateur et au prix le plus juste possible 
dans le cadre de leur engagement durable. »

BERTRAND, LE FONDATEUR



Dressin’green 
S’ENGAGE AUSSI !

Parce que Dressin’Green ne fait pas les choses à moitié, la plateforme 
a été conçue en France et elle utilise des technologies et solutions 
françaises.

Elle a aussi mis en place des actions concrètes, comme la data 
responsable, la sensibilisation ou les bonnes pratiques à l’écologie. 
Elle permettra prochainement de compenser son impact carbone à 
la livraison ou enfin, pratiquer l’arrondi au paiement afin d’aider de 
nombreuses associations.

L’idée est là encore de soutenir, transmettre, faire de la pédagogie 
auprès de consommateurs mais aussi et surtout de rendre faciles 
et accessibles les alternatives positives, vertueuses et fédératrices 
dans l’univers de la mode.

Gagnant-gagnant 
AVEC LES CRÉATEURS D’ÉTHIQUE !

Les talents et marques d’aujourd’hui et de demain bénéficient avec 
Dressin’Green d’un outil simple à prendre en main, conçu sur mesure, 
pour vendre leurs produits sur une place de marché spécialisée 
partageant les mêmes valeurs.

Avec de vrais avantages :
• Des conseils personnalisés ;
• Un univers exclusif sur la mode (pas de déco, de produits de 

beauté…) afin de garantir une visibilité optimale sur le web mais 
aussi auprès de leurs clients potentiels ;

• Un business model adapté aux besoins des marques régionales 
avec des commissions justes ;

• Un back-office sur mesure pour ne pas perdre de temps tout en 
facilitant la transparence des marques qui confectionnent en 
France ou en Europe au maximum et ainsi favoriser les circuits 
courts ;

• Une rubrique “Made In” qui facilite la recherche d’initiatives locales 
et aide les marques à profiter d’un ancrage local ;

• La mise en avant des marques sur les réseaux sociaux 
Dressin’Green.



Zoom sur 
UNE SÉLECTION DE CRÉATEURS 

Q&Ch’mise

Véritable actrice d’une mode éthique, Q&Ch’mise est 
une marque du Nord de la France qui confectionne des 
foulards durables et pétillants.
Chaque modèle est conçu à la main au sein même de 
l’atelier près de Lille et revalorise les matières en fin 
de série.
Ces foulards patchwork reflètent l’univers d’Elise, la 
créatrice, et son talent à associer les couleurs des 
différents tissus qui lui sont fournis.
Chaque création est donc 100% unique.
On aime : la touche colorée et fantaisie de ces foulards 
qui donne du pep’s à toutes les tenues.
Prix : 59 €

Soulyé

Sans aucune matière d’origine animale, les chaussures 
de la marque Soulyé sont 100% véganes. Le cuir utilisé 
est du cuir de pomme (apple skin), d’ananas (pinatex) 
ou du tweed utilisant pour moitié des matières 
recyclées.
L’ensemble des univers de la marque est d’ailleurs 
certifié PETA approved, grâce aux matières et 
teintures naturelles respectueuses de la planète et 
des animaux.
On aime : des bottines et des escarpins élégants et 
féminins, avec de belles lignes, qui sont faciles à 
porter au quotidien.
Prix : à partir de 190 €



Fleurs Pois et Cie

Fleurs Pois et Cie est une marque de lingerie made in 
France en 100% coton tissé et avec des collections en 
coton écologique.
Une marque pensée pour toutes les femmes et les 
hommes qui ont envie d’une lingerie élégante, raffinée 
et confortable.
On aime : les nombreux coloris disponibles, 12 au 
total ! Et la possibilité de commander sur-mesure.
Prix : 40 €

L’Atelier d’Elorianne

La mode pour les tout-petits peut aussi être 
éthique ! Née dans la Région Pays de la Loire, l’Atelier 
d’Elorianne confectionne à la main, à Nantes, chaque 
pièce de ses collections.
Les matières sont belles, naturelles (coton, coton 
certifié Gots, cuir certifié Reach), et ultra-qualitatives.
Il est possible d’équiper les loulous des pieds à la 
tête : chaussons, bavoirs, capes de bain, serviettes de 
cantine, turbulettes, doudous plats et plus encore…
On aime : le design qui évoque l’univers poétique 
et tendre de l’enfance ainsi que la possibilité de 
personnaliser chaque accessoire.
Prix : à partir de 17 €



À propos 
DU FONDATEUR DE DRESSIN’GREEN

Engagé dans le soutien aux entreprises françaises, d’initiatives 
entrepreneuriales écologiques, de préservation des savoir-faire et 
engagé sur le plan personnel dans une démarche éco-responsable 
depuis plusieurs années, Bertrand a d’abord exercé dans le secteur de la 
finance et du droit, notamment pour soutenir les entreprises en difficulté.

Un métier qui lui a fait aussi prendre conscience de la fragilité des 
créations des entreprises et des disparitions progressives des savoir-
faire français.

Il décide de mettre en 2018 son expérience dans un univers qui le 
passionne : la mode.

En effet, sa famille travaille dans ce milieu et sa grand-mère était 
responsable d’une usine de piqûrage (encore un métier qui a presque 
disparu aujourd’hui et slowfashion !).

En se rendant à plusieurs salons professionnels regroupant les 
acteurs de la mode, il constate que le virage écologique ne s’amorce 
pas assez vite alors qu’il s’agit de la seconde industrie la plus 
polluante au monde.

« Je constate que la mode éthique devrait être un 
principe mais que le nombre d’initiatives locales 
dans la mode ne perdurent pas, faute de réussir 
à vendre en ligne, se faire connaître mais aussi 
à se positionner comme des marques durables 
favorisant les circuits courts. »

BERTRAND, LE FONDATEUR

Bertrand décide alors de lancer Dressin’Green avec un positionnement 
affirmé et la volonté de faire du « business autrement » : motivé par 
le projet d’insuffler plus de solidarité et plus de sens, il choisit de 
soutenir les marques françaises éthiques.

Son objectif : propulser les marques et accélérer la transition écologique 
de la mode, pour en finir avec l’omniprésence de la fast fashion.

Aujourd’hui, Dressin’Green ambitionne de devenir un pilier de la 
mode circulaire en France et d’aider les marques françaises à devenir 
pérennes pour qu’elles se développent aussi par la suite en Europe.

Enfin, Bertrand nous confie qu’il a encore des idées très innovantes 
pour favoriser le mouvement… à suivre.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://dressingreen.fr/

 https://www.facebook.com/dressingreenfr/
 https://www.instagram.com/dressingreen/

 https://www.linkedin.com/company/dressingreen/
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