
Auria Paris, la marque de blazer féminin éco-

responsable et engagée 

Les femmes sont aujourd'hui confrontées au manque de poches fonctionnelles lors 
du choix de leurs vêtements. 

Cette contrainte réduit leur indépendance en les empêchant d'avoir le nécessaire 
sur elles pour sortir. En effet, seulement 10% des poches de femmes peuvent 
contenir une main de taille moyenne (contre 100% pour les hommes). 

C'est partant de ces constats qu'Auria Paris, la nouvelle marque féminine de 
veste blazer, engagée pour les femmes et l'environnement, est née. 

Elle présente aujourd'hui son blazer iconique dans le cadre d'une campagne de 
financement participatif Ulule. 
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Auria Paris : une veste recyclée, végane et biodégradable, 
avec une vraie poche intérieure, disponible du XS au XXL ! 

Une poche intérieure pour plus d'égalité 

Inclusive, Auria Paris accompagne les femmes dans leur démarche d'émancipation 
féminine en proposant un blazer élégant, disponible du XS au XXL, grâce à sa 
poche intérieure fonctionnelle, positionnée spécifiquement pour la 
morphologie féminine. 

Le premier modèle de la marque apporte ainsi plus de liberté, d'égalité et 
d'assurance aux femmes d'aujourd'hui, tout en répondant à un problème sociétal 
majeur commun : le manque de poches fonctionnelles dans les habits féminins. 

Un savoir-faire unique et une fabrication haut de gamme 

Disponible en 2 coloris (noir ou mandarin red), ce modèle est intégralement 
fabriqué à la main près de Porto, dans un atelier familial. Ce dernier dispose d'un 
savoir-faire unique en matière de finitions haut de gamme et est situé à moins de 1 
200 km de l'usine textile française qui confectionne la matière principale. 
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Des tissus recyclés et une production locale 

Eco-responsable, la veste Auria est composée de matériaux en fin de vie : le 
tissu principal est fabriqué dans la région de Lyon à partir de bouteilles plastiques 
recyclées. Collectées et transformées mécaniquement dans le nord de l'Italie, les 
fils sont ensuite tissés en France pour créer un textile fluide et structuré, à la 
tenue parfaite. 

Le blazer est certifié sans substances nocives pour la peau (Oeko-Tex) et sa 
production est également responsable avec une réduction de 94% en consommation 
d'eau, de 60% en consommation énergétique et de 32% en émissions de CO2. 

Une doublure d'origine végétale et eco-friendly 

Enfin, la doublure satinée est en cupro, une fibre d'origine végétale obtenue par 
le recyclage de graines de coton (linter de coton), considérées comme inutilisables 
et jetées par l'industrie textile. 

Thermorégulante, respirante et hypoallergénique, la matière est surtout 
entièrement biodégradable en terre en fin de vie, sans aucun risque pour 
l'environnement. 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/20201020081410-p4-document-tkat.jpg


Une femme à l'origine d'Auria Paris : Lauriane Barth 

C'est une étude publiée en 2018, présentant le manque de poches fonctionnelles 
sur les vêtements féminins, qui donne à Lauriane Barth, la fondatrice, l'envie 
de créer LA nouvelle pièce emblématique du dressing féminin : un blazer 
intemporel qui apporte un vrai changement dans le quotidien des femmes grâce 
à une poche intérieure fonctionnelle pour emporter ses essentiels partout avec soi. 

Elle précise : 

Ayant travaillé au sein même de la production textile en Asie, il était 
essentiel pour moi de développer une marque locale, fondamentalement 
transparente et surtout éco-responsable. 

C'est pour cela qu'elle met au cœur des valeurs de sa marque l'engagement pour 
une mode circulaire, grâce à un basique intemporel et élégant avec une vraie 
solution aux enjeux sociétaux et environnementaux, donnant un nouveau souffle à 
l'industrie textile féminine. 
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Une campagne de financement participatif sur Ulule 

Pour faire connaître sa marque, Auria Paris a lancé une campagne de 
crowdfunding sur la plateforme Ulule. Le blazer EMMA y est actuellement 
disponible en précommande exclusive à -40% pour les premiers contributeurs/rices 
: Des packs sont également proposés. Notamment l'Ambassadeur, pour co-créer la 
prochaine veste éco-responsable et visiter l'usine à l'occasion d'un séjour de 2 jours 
à Porto. 

Lauriane Barth explique : 

Ce projet me tient tout particulièrement à cœur car il s'agit de s'investir 
pour les droits des femmes et pour l'environnement : plus d'égalité et de 
liberté au quotidien, grâce à un vêtement féminin avec un réel impact 
positif. C'est pourquoi j'ai besoin de vous pour m'aider à lancer ce beau 
projet, grâce à un maximum de contributions. 

La réussite de cette campagne de financement participatif sur Ulule n'est que la 
première étape dans la réalisation de ce projet. La production de la première 
collection Auria Paris et le développement d'un e-shop en ligne, présentant 
plusieurs modèles de blazers, manteaux et pantalons, est prévue comme la 
continuité du développement de la marque. 

Par ailleurs, un appel à investisseurs externes, permettant l'ouverture d'un bureau 
et l'intégration de personnel au sein même du Grand Paris, est également 
envisagé sur le court terme. D'ici à 3 ans, la marque sera également présente 
ponctuellement dans des grandes enseignes type Galeries Lafayette, mais surtout 
exportée en Europe et aux Etats-Unis. 
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A propos de Lauriane Barth, fondatrice de Auria Paris 

A 34 ans, Lauriane Barth est la fondatrice de la marque Auria Paris. Après des 
études en Commerce International, suivies d'une spécialisation en Marketing du 
Luxe, elle collabore pendant 6 ans avec les grandes marques de cosmétiques et 
parfums françaises sur le développement de campagnes packaging textile (nœuds 
et ornements pour coffret, parfums, etc.). 

Passionnée de veste blazer depuis toujours, elle décide de se consacrer à cette 
pièce emblématique des dressings fin 2018 et de créer une marque féminine et 
actuelle, pour toutes les femmes. 

Auria Paris, c’est une entreprise féminine, moderne mais surtout engagée pour les 
droits des femmes et l’environnement. En proposant un basique intemporel et 
élégant avec une vraie solution aux enjeux sociétaux et environnementaux, la 
marque ambitionne de donner un nouveau souffle à l’industrie textile féminine. 
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Pour en savoir plus 

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

Campagne Ulule : https://fr.ulule.com/auria-blazer/ 

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

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

LinkedIn : http://linkedin.com/company/auriaparis/ 

Contact presse 

Lauriane Barth 
Email : lauriane.barth@gmail.com 
Téléphone : 0603713530 
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