
MAGNETHIK, la marque de mode vegan, éthique & 
Made in France, annonce sa sélection d'idées 

cadeaux pour Noël 

 

Et si cette année on offrait à Noël des cadeaux riches de sens, qui font du bien à la planète, aux 
animaux et aux hommes ? 

MAGNETHIK est une marque de mode citoyenne et engagée, qui fabrique à Paris des sacs, des 
manteaux et dans les Hauts de France des t-shirts ultra-tendance et stylés sans matière 
animale. L'idée est de remettre de l'éthique au cœur de l'univers fashion. 

Fini les vêtements produits à l'autre bout du monde dans des conditions désastreuses pour la 
planète et pour les "petites mains" qui travaillent dans les ateliers. Fini la cruauté dont sont 
victimes les animaux, alors qu'il existe des alternatives qualitatives offrant un rendu irréprochable. 

Depuis 2015, MAGNETHIK permet de réconcilier toutes les envies de mode avec ses convictions les 
plus profondes. Son "parisian style", à la fois chic et urbain, s'exporte d'ailleurs dans le monde 
entier. 

Alors pour mettre de la joie sous le sapin, MAGNETHIK annonce une sélection d'idées cadeaux qui 
vont faire briller les yeux de toutes les femmes sensibles à la protection de l'environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://magnethik.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/logo1.png


Le manteau Caldo noir 

Ce manteau vegan ceinturé, au-dessus du genou, 
a un charme fou avec ses belles manches raglan 
et sa coupe kimono hyper tendance. 

Lavable en machine, il est conçu sans laine ni 
autre matière animale. Son secret ? Une matière 
thermale innovante fabriquée dans la région de 
Lyon à partir de bouteilles de plastique recyclées. 

On aime : sa ligne épurée d'inspiration chic & 
urbaine, et le Made in Paris. 

Prix : 290 € 

 

 

 

 

 

 

Le sac bourse Happy Végétal 

Très joli avec ses belles teintes colorées, ce petit sac 
bourse est équipé d'une chaîne argentée sans nickel 
avec une patte qui protège l'épaule et rappelle la 
couleur du sac. Cette petite touche sophistiquée est 
complétée par un détail so fashion : les petites cloches 
qui terminent le cordon. 

À l’intérieur, il dispose d'une poche plate non zippée. 

Dimensions : D : 20 cm H : 27 cm bandoulière : 110 cm. 

On aime : son look glamour et sa composition éthique 
(résine de déchets de maïs recyclés et pâte de bois) et 
sa doublure en coton recyclé dans les Vosges 

Prix : 160 € 

D'autres modèles de sacs sont disponibles dans la 
nouvelle Collection Végétale : le sac porté main Lulu 
Végétal à 220 € (coloris : terre de Sienne, bois de rose 
et gris ardoise) et le sac shopping City Végétal à 160 € 
(coloris : gris ardoise et bleu tropical). 

 



Le blouson Grizzly 

Une belle couleur camel facile à assortir, une 
coupe qui flatte toutes les morphologies, des 
finitions soignées dans les moindres détails, une 
jolie capuche enveloppante, des bouclettes qui 
évoquent la laine, une matière bien chaude… 

Le blouson Grizzli de la collection "Demain" est un 
must-have à avoir dans toutes les garde-robes. 
100% écologique, il n'utilise que des matières 
végétales (du chanvre) ou recyclées (polyester issu 
de bouteilles plastiques) fabriquées dans les 
Vosges. Et en prime, il est lavable en machine. 

On aime : son look légèrement oversize, qui 
avantage la silhouette et permet aussi de porter un 
pull en dessous lorsqu’il fait très froid. 

Prix : 190 € 

 

 

 

 

Le T-shirt citation "Chaque chat est un chef-d’oeuvre" 

Ce t-shirt tendance arbore une belle citation de 
Leonard de Vinci et un joli design qui va ravir 
toutes les amoureuses des chats. Il envoie aussi un 
message fédérateur et positif : le respect de la 
Planète et des Animaux autant que des Hommes. 

Fabriquée et sérigraphiée en France, cette 
collection est confectionnée en coton biologique 
de grande qualité, offrant un toucher doux et 
naturel. Lavable en machine. 

On aime : ce t-shirt est très facile à porter, il 
s'adapte à tous les âges et à tous les styles. 

Prix : 35 € 

 

 

 

 



À propos de Fabienne Pomi, la fondatrice 

Fabienne Pomi est née à Bourg en Bresse. Son bac en 
poche, elle entame des études de communication à 
Lyon puis rejoint Paris pour intégrer une école de 
journalisme. Après ses études, elle part à New York 
où elle effectue un stage dans le milieu de la 
musique. Toujours portée par le milieu artistique, 
elle travaille à son retour au Centre Pompidou dans 
la communication puis au Théâtre du Lucernaire, où 
elle gère les relations publiques. 

Sensibilisée à la cause animale depuis toujours, elle 
devient végétarienne en 2002. Elle milite activement 
au sein d’une association pour lutter contre 
l’exploitation de la fourrure de chiens et de chats, 
venue de Chine. Puis elle se retire du milieu militant 
tout en gardant ses valeurs bien ancrées. En 2014, 
Fabienne devient végane. La créatrice cumule 
aujourd’hui deux jobs, mais espère pouvoir se 
consacrer très vite à 100% à MAGNETHIK. 

Début 2016, MAGNETHIK lance sa première collection de sacs à main sans cuir conçus en Eco PU 
labellisé Greenguard en France. Très vite, ils sont aussi distribués en Europe, au Canada et au Costa 
Rica. 

Deux ans plus tard, face au succès rencontré par cette nouvelle marque de mode vegan éthique, 
MAGNETHIK lance sa première collection de manteaux sans laine et très chauds. Ils sont fabriqués 
en France et au Portugal à partir de polyester recyclé Polartec. Une collection pour hommes voit le 
jour, également fabriquée au Portugal. 

En 2020, la marque se recentre sur ses valeurs, relocalise sa production et lance un nouveau blouson 
100% Made in France, écologique et issu de l’économie circulaire. 

MAGNETHIK ambitionne avec ses sacs et ses manteaux de conquérir le marché français à travers les 
nouveaux réseaux de distribution comme les boutiques véganes qui ouvrent un peu partout, ainsi 
qu’au travers de réseaux de distribution plus généralistes comme les grands magasins, et de 
fidéliser sa clientèle en renouvelant très régulièrement sa collection et en se diversifiant. 

MAGNETHIK ambitionne également de se déployer aux États-Unis, notamment avec les manteaux. 

 

 

 

 

 

 

 



Pour en savoir plus 

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

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

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

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

 

Contact presse 

Fabienne Pomi 

E-mail : contact@magnethik.com 

Tel : 06 37 47 46 44 
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