
Muudana, la marque de vêtements et 

accessoires éco-conçus et solidaires, présente 

sa sélection de 7 cadeaux de Noël 

A l'heure où le monde est chamboulé par l'épidémie du coronavirus, offrir des 
cadeaux avec du sens est plus que jamais important. 

C'est justement ce que propose Muudana, la marque de vêtements et accessoires 
éco-conçus et solidaires. 

Plusieurs articles éco-responsables sont proposés pour les fêtes de fin d'année, 
comme le foulard Virachey, l'écharpe Ream, le sac bandoulière upcyclé, la 
pochette upcyclée, la veste Tai Dam, le kimono Naga ou encore la chemise Khmu 
pour homme. 
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Muudana : des vêtements et accessoires éco-conçus parfaits 
pour Noël 

Muudana propose des vêtements et accessoires éco-conçus et solidaires qui 
constituent de parfaits cadeaux de Noël. 

Fabriqués à partir de tissus traditionnels fait-main, confectionnés dans des ateliers 
équitables, les vêtements et accessoires de la marque responsable allient style et 
durabilité. Allant de 20€  à 189€, ces cadeaux sont accessibles à tous les 
budgets sans sacrifier ni la qualité, ni l'éthique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/20200930145756-p6-document-pjca.jpg


Les 7 must-have pour cet hiver 

L'écharpe Ream 

Cette écharpe est tissée à la main par des 
artisans traditionnels selon leurs savoir-faire 
ancestraux. Elle met en valeur des matières 
nobles et durables, et se compose uniquement 
de fibres naturelles. Douce et parfaite pour se 
réchauffer l'hiver, cet accessoire s'assortira en 
prime parfaitement à chaque style. 

L'écharpe Ream est disponible en : bleu, blanc, 
brun, vert. Echarpe mixte pour hommes et 
femmes 

 

 

 

 

Le sac bandoulière upcyclé 

Ce sac bandoulière est idéal pour voyager léger 
et dispose de suffisamment de place pour un 
portefeuille, un smartphone, des clés… Il est doté 
d'une bandoulière en corde de coton, d'une 
fermeture zippée ainsi que d'un insert de tissu 
traditionnel sur le dessus avec une doublure 
coton à l’intérieur. 

Grâce à ce sac zéro-déchet très pratique, les 
femmes peuvent sortir l’esprit tranquille en 
ayant avec elles juste ce qu’il leur faut. 

Le sac bandoulière est disponible en : bleu foncé, 
bleu clair, ocre. 

 

 

 

 



La pochette upcyclée 

De confection équitable, cette pochette 
élégante et zéro-déchet est originale avec 
ses motifs ethniques. Les chutes de tissus 
issues de la confection sont récupérées afin 
de fabriquer des accessoires. 

Il s'agit d'une petite pochette pratique dans 
laquelle les femmes peuvent ranger leurs 
stylos, leurs produits cosmétiques, leur 
portable ou encore leurs écouteurs… Elles 
peuvent aussi choisir de l’utiliser en soirée 
pour emmener avec elles le strict nécessaire 
! 

La pochette est disponible en : bleu foncé, 
bleu clair, ocre. 

 

Le foulard Virachey 

Très agréable à porter, ce foulard léger est 
en organza de soie, une matière luxueuse et 
vaporeuse. Il est confectionné artisanalement, tissé 
à la main selon les méthodes traditionnelles du 
Cambodge. D'un caractère unique, il saura 
agrémenter toutes les tenues d'une touche 
d'élégance et de douceur. 

Le foulard Virachey est disponible en : rose, jaune, 
vert. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La veste Tai Dam 

Cette veste connait un tel succès que MUUDANA 
en est au 4ème réassort ! Son tissu à motif 
ethnique ne laisse pas indifférent. De même que 
ses fermoirs originaux confectionnées 
traditionnellement par l'ethnie Tai Dam. Ajustée à 
la façon d'un boléro, elle saura pimper un simple 
à un jean ou une petite robe noire. C'est une 
pièce d'exception, au tissu unique porteur 
d'histoire qui traversera les ans sans se démoder. 
Un beau cadeau à offrir à son amoureuse, sa mère 
ou sa fille. 

La veste Tai Dam est disponible en : bleu foncé, 
bleu clair, ocre. 

 

 

Le kimono Naga 

Le kimono Naga est la pièce maîtresse de la 
première collection de Muudana. 100% artisanal, 
il puise dans le meilleur de l’artisanat 
cambodgien. Le tissu principal est un coton très 
doux, tissé à la main selon un motif traditionnel 
revisité. Ce kimono protège sa propriétaire du 
froid mieux qu’aucun autre pull ! 

De plus, il convient parfaitement à toutes les 
morphologies. Il est possible de le porter avec la 
ceinture en version cintrée, ou sans pour un style 
oversize et décontracté. 

 

 

 

 

 

 

 



La chemise homme Khmu 

Issue de l’éco-conception, cette chemise est 
légère et élégante, grâce à son mélange 
coton/lin qui plus est très agréable à porter. 

Elle est confectionnée chez PSE (Pour un 
Sourire d’Enfant), l’un des partenaires 
éthiques de la marque. L’atelier de couture 
offre un travail équitable à des mamans 
provenant de quartiers défavorisés. Issue de 
l’éco-conception, cette chemise est légère et 
élégante, grâce à son mélange coton/lin qui 
plus est très agréable à porter. Des inserts en 
tissu traditionnel laotien au niveau du col et 
des poignets lui confèrent une originalité 
discrète. 

Comme le Kimono Naga, la chemise Kirirom 
est confectionnée chez PSE (Pour un Sourire 
d’Enfant), l’un des partenaires éthiques de la 
marque. L’atelier de couture est associé à 
une ONG. Il propose un travail équitable à 
des mamans provenant de quartiers 
défavorisés, tout en offrant l'école gratuite à 
leurs enfants. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



À propos de Aude Schaeffer, la fondatrice de Muudana 

Parisienne d’origine, Aude a commencé très jeune à voyager à travers le monde. 
C’est lors d’un voyage en Amérique du Sud, plus précisément au Pérou, que lui 
vient l’idée de Muudana : 

C’est au cours de mon premier séjour au Pérou, il y a 15 ans, qu’est née ma 
passion pour les tissus traditionnels. Au-delà de leur beauté, ces tissus 
m’interpellent par leur fragile savoir-faire mis en péril par la 
mondialisation. Je constate aussi avec regrets qu’ils ne sont pas adaptés aux 
codes vestimentaires européens. 

L’idée s’impose donc : créer une marque de prêt-à-porter qui associe les plus 
beaux tissus du monde à un design moderne et élégant, chaque collection 
mettant en valeur un pays et son patrimoine textile. 

Aude Schaeffer ajoute : 

Et parce que j’ai de fortes convictions : une production dans le respect de 
l’homme et de l’environnement (…) Muudana signifie “vêtements” en 
Quechua, dialecte local du Pérou où est née ma passion. 

Aude Schaeffer mûrira de nombreuses années ce projet de création de marque 
textile. Entre temps, elle travaille pour une ONG et développe des projets 
d’économie sociale en Afrique de l’Ouest. Toujours plus convaincue par 
l’entrepreneuriat social, Aude se lance dans la création de Muudana en 2017. 

La marque Muudana ne cesse aujourd'hui de croître et de convaincre de nouveaux 
clients et partenaires. La première collection est produite au Cambodge. La 
deuxième collection (2019) met à l’honneur le Laos, la troisième (2020), le bassin 
du Mékong. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.muudana.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Muudana.officiel/ 

Instagram : https://www.instagram.com/muudana.consciousfashion/ 

Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/muudana 

Contact presse 

Aude Schaeffer 
Email : aude@muudana.com 
Téléphone : 0660735998 
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