
Fibris, la boutique pionnière de mode éthique à Paris, 

s'associe à un réseau de jeunes créateurs 

Fibris est une boutique pionnière de la mode éthique en France. Cela fait plus de 25 ans que 
Racheli, la gérante, milite pour des vêtements écologiques. À deux pas des Gobelins dans le 5e, 
c’est un lieu unique et chaleureux où les robes, jeans et tops en chanvre et coton bio colorent 
la boutique. 

Ces dernières années la situation économique de Fibris est devenue compliquée et malgré sa vie 
dans les Cévennes, en septembre dernier, Racheli est revenue sur Paris pour essayer de sauver 
sa boutique. 

Mais entre les manifestations, les grèves, puis la pandémie de Covid-19 et le confinement (ayant 
entraîné la fermeture de la boutique depuis mi-mars), la situation reste difficile pour cette 
boutique indépendante. 

C'est à ce moment-là, que Christophe a une idée qui va tout changer. Le fondateur d'Histon 
Project, une marque de vêtements en lin, connaît bien le quartier, fréquente la boutique et y a 
même déposé des vêtements de sa marque. 

Or, depuis quelques mois, Christophe a intégré Réseau Éthique, une association de dénicheurs 
de solutions pour un dressing plus éthique. 

Persuadé qu’il y a quelque chose à faire, Christophe contacte Morgane, la présidente de Réseau 
Éthique, lui explique la situation de Fibris et l’idée qu’il a eue. Emballée, elle réunit les 
membres du conseil d’administration de l’association qui valident à l’unanimité. Fibris devient 
membre de Réseau Ethique, les bénévoles se retroussent les manches et c’est parti ! 

Aujourd'hui, Fibris peut proposer les plus belles créations de jeunes créateurs et ainsi 
démocratiser avec Réseau Éthique l'accès à des alternatives tendance et stylées à la fast-
fashion. 
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Un partenariat éthique et solidaire 

L’idée de Christophe est de développer un partenariat basé sur la collaboration et la solidarité 
entre la boutique avant-gardiste de mode éthique de Racheli et l'association Réseau Ethique qui 
réunit des acteurs complémentaires de la mode éthique. 

Tout le monde y gagne : 

• Racheli garde sa boutique ouverte et propose à ses clients de nouveaux talents de la 
slowfashion ; 

• Les jeunes créateurs voient leurs vêtements présentés aux côtés des marques éthiques 
pionnières de chez Fibris ; 

• Les clients découvrent de nouvelles marques, originales et branchées, qui s'engagent 
autour des mêmes valeurs qu'eux. 

Et tout le monde s'implique ! Aux côtés de Racheli, Christophe et Mathilde (la fondatrice de 
Natissea), sont présents sur place pour chouchouter les clients et leur présenter les 18 marques 
du Réseau Éthique. 
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Une initiative qui contribue à préserver les boutiques indépendantes 

En raison des faibles marges qu'elles pratiquent, les marques de mode éthique ne peuvent pas 
se permettre d'être présentes en boutique. En toute logique, elles se tournent donc vers 
Internet pour se faire connaître et vendre quasi-exclusivement en ligne. 

Une situation qui a des conséquences dommageables : 

• les clients qui achètent ou flânent dans les boutiques n'ont pas accès à ces jeunes 
créateurs, ce qui limite leur choix ; 

• les boutiques indépendantes se retrouvent en péril, faute de nouveautés et de créations 
originales, alors qu'elles sont les seules à proposer une alternative à la fast-fashion et à 
l'uniformisation de la mode. 

C'est notamment le cas de Fibris, un lieu unique et chaleureux, à l'image de Racheli. Les clients 
passent demander de ses nouvelles, récupérer leurs commandes et discuter un moment. 

Mathilde précise : 

C’est aussi cela que Réseau Éthique a à cœur de préserver : une boutique, une histoire et de 
beaux vêtements qui ont du sens. 



Une petite sélection de jeunes créateurs éthiques & fashion 

Histon Project, les belles chemises en lin 

Histon Project propose des chemises éco-responsables en lin qui allient style, qualité et 
écologie. 

 

Natissea, le chanvre à tricoter 

Natissea propose du fil à tricoter 100% végétal, écologique et Made in France. 
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Kipluzet, les petits hauts en lin 

Kipluzet propose des petits hauts en lin pour femme, 100% européens de la graine à la 
confection. 

 

La Vie est Belt, des ceintures upcyclées à partir de pneus 

La Vie est Belt transforme des pneus de vélo usagés en ceintures faites à la main. 
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Laines Paysannes, la mode à rebrousse poil 

Laines Paysannes propose de superbes pulls en laine naturelle locale entièrement Made in 
France, des accessoires, du linge de maison ainsi que des kits laine & tricot. 

 

A propos de Réseau Éthique 

Réseau Éthique est une jeune association bénévole d’acteurs complémentaires de la mode 
éthique. Des personnes ayant les mêmes convictions et cette même certitude que la mode de 
demain commence aujourd’hui. 
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Anne Séverine, fondatrice de la marque Kipluzet, souligne : 

« Ensemble, nous dénichons, innovons, proposons des solutions pour accompagner une 
transition douce et sans jugement, vers un dressing mêlant style, respect de l’humain ET de la 
planète. » 

Parmi ses membres, Réseau Éthique compte des marques éco-responsables bien entendu, mais 
aussi des médias spécialisés, des blogueuses, des boutiques indépendantes, des solutions en 
ligne innovantes (location, seconde-main, don de vêtements), des particuliers... car tout le 
projet associatif est bien de faire découvrir toutes les solutions existantes pour s’habiller green 
: prêt-à-porter neuf, seconde main, location, DIY couture et tricot. 

Tous apprennent à faire ensemble, notamment au travers du parcours "93 remèdes à la mode" 
comprenant ateliers et pop-up. 

18 marques font aujourd’hui partie de l’aventure Réseau Éthique : Natissea, Histon Project, 
Kipluzet, Splice, Caruus, Patrimoine, Laines Paysannes, Muudana, C.Bergamia, Possible, Yacana, 
Jholi, La Vie est Belt, Whole, Trendethics, Second Sew, Petipoi et Côtelé. 

A moyen terme, l'association ambitionne d'ouvrir un Tiers-Lieu. 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20200907183211-p3-document-fnan.pdf 

Site web : https://www.reseauethique.org/ 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/reseauethique 
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