
Happy Workshop, la marque de tissus enfantins, 
éthiques et bio qui donne vie à la créativité 

Le textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde après le pétrole, 
et le coton bio ne représente que 2% de cette industrie. C’est pour changer les 
choses que Sophie et Lucie ont fondé Happy Workshop. 

À travers leur marque de tissus biologiques et éthiques, les deux entrepreneuses 
souhaitent dire stop aux fibres plastiques qui se déversent ensuite dans les océans 
par les lavages en machine. 

Elles veulent sensibiliser leurs clients sur l’importance de choisir un tissu de qualité 
et éthique pour leurs créations. Ainsi, elles proposent des tissus bio, certifiés 
GOTS, créés en France et imprimés en France et en Espagne. 

Happy Workshop, ce sont des tissus enfantins, colorés et aux motifs originaux. 
Sophie et Lucie proposent plus d’une quarantaine de motifs inspirés de la faune 
et de la flore. 

À terme, les jeunes femmes souhaitent faire connaître davantage leur marque et 
développer de nouveaux partenariats. Et en attendant la nouvelle collection été 
2021 prévue en juin, elles proposent une sélection de leurs meilleurs produits. 

 

https://happy-workshop.fr/


Happy Workshop, des tissus beaux, bio et engagés 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Workshop est une marque de tissus biologique et éthiques qui s’adressent à 
tous les enfants malicieux et les adultes qui le sont restés. Sophie et Lucie, les 
fondatrices de la marque, proposent des tissus aux motifs colorés et originaux. 

Ces tissus sont créés avec amour dans leur atelier situé en Vendée (85) et imprimés 
en France et en Espagne. Ils sont imprimés sur du coton biologique certifié GOTS, 
un label qui garantit le respect de l’environnement, des travailleurs et du 
consommateur. 

Sophie et Lucie s’inspirent de la nature, des plantes et des animaux pour la 
création de leurs tissus. Elles aiment les couleurs vives et naturelles. Depuis 
qu’elles se sont lancées dans leur activité, elles ont déjà une quarantaine de motifs 
à leur actif. Les jeunes femmes sortent régulièrement de nouvelles collections de 
motifs. 

Un concept aux trois (grands) petits plus 

• Des tissus au mètre à forte valeur ajoutée. Ces tissus sont fabriqués en 
France et en Espagne, et sont certifiés GOTS, un label reconnu 
internationalement. Sophie et Lucie pensent toute leur chaîne de production 
de façon la plus écologique possible. 

• De la papeterie et des petits objets en séries limitées. (Patchs à broder, 
affiches, carnets...) Elle est destinée à ceux et celles qui souhaitent offrir 
aux enfants de leur entourage des produits tendances, porteurs de valeurs, 
qui préfèrent la décoration quand elle rime avec matières naturelles et 
motifs originaux. 

• Un soutien pour les créateurs/rices textiles. Ce sont des tissus qui leur 
permettent de se démarquer et de monter en gamme. Les professionnels ont 
la possibilité de demander des motifs personnalisés, adaptés à leur identité 
et à leur charte graphique. 



Une nouvelle matière et des partenariats à terme 

Jusqu’ici, Sophie et Lucie proposent de la popeline. Elles sont dans une démarche 
visant à proposer également du jersey bio d’ici juin. C’est une matière plus 
élastique qui se prête bien aux vêtements enfants. 

Les deux entrepreneuses ambitionnent de développer des partenariats avec 
d’autres marques, notamment pour enfants. Elles souhaiteraient leur proposer 
leurs tissus et dessiner, pour elles, des motifs exclusifs. 

Enfin, elles prévoient cette année de doubler leur chiffre d’affaires et envisagent 
plusieurs embauches dans les prochaines années. 

La sélection de produits 

• Popeline Nouvelle Maman Ourse 
Fleurie. 

C’est le best seller d’Happy Workshop. Ce 
motif est une ode aux belles journées de 
printemps et d’été. Il s’utilise autant pour 
les vêtements femmes que pour les 
vêtements bébés, pour les accessoires et la 
décoration de la maison. 

 

 

 

 

• Popeline Grain de riz. 

C’est le grand chouchou du printemps. C’est 
un motif dense, d’un bleu profond qui met 
en lumière un joyeux bouquet de fleurs 
d’été. Pensé pour les enfants, il est parfait 
pour coudre une petite robe, une 
combinaison, une barboteuse ou un bloomer. 
Joyeux et lumineux, il peut aussi égayer les 
accessoires zéro-déchet. 

 

 

 

https://happy-workshop.fr/produit/popeline-nouvelle-maman-ourse-fleurie/
https://happy-workshop.fr/produit/popeline-nouvelle-maman-ourse-fleurie/
https://happy-workshop.fr/produit/popeline-grain-de-riz/


• Popeline Forêt futée. 

C’est un motif parfait pour les créations 
textiles en tissu popeline de coton bio, 
habillement et accessoires. Renards et lapins se 
côtoient parmi les buissons bruns et les fleurs 
rougeoyantes. 

 

 

 

 

• Box de tissus bio Douceur. 

Ce coffret permet la réalisation d’une 
multitude de petits projets textiles : 
chouchous, trousses, sacs, coussins, petit 
habillement… Il peut aussi devenir un joli 
cadeau pour se lancer dans une démarche zéro-
déchet avec la création de bee wrap, furoshiki, 
lingettes, etc. 

Cette box couture contient six coupons aux 
motifs originaux qui s’accordent parfaitement 
ensemble. Les tissus fleuris à l’aquarelle 
apportent de la douceur et ils se combinent 

avec les fonds unis aux couleurs naturelles et aux motifs légers et aériens. 

 

• Kit patch // Fleur de Lune. 

Inspiré de la fleur du logo d’Happy Workshop 
et créé en collaboration avec la marque 
NOODLE GRAPHIQUE, ce kit de broderie pour 
patch à broder soi-même est idéal pour 
customiser les vêtements et les accessoires. Le 
motif imprimé sur un papier hydrosoluble qui 
sert de guide, disparaît une fois trempé dans 
l’eau quelques instants. 

Ce kit contient un feuillet d’instruction pour 
guider pas à pas, une aiguille à broder, un motif 
imprimé sur un papier blanc hydrosoluble et 
autocollant, un coupon de laine bouillie bleu 

marine et cinq nuances de fil à broder DMC. 

https://happy-workshop.fr/produit/popeline-foret-futee/
https://happy-workshop.fr/produit/box-de-tissus-coton-bio-certifies-gots/
https://happy-workshop.fr/produit/kit-patch-fleur-de-lune/


À propos de Sophie et Lucie, les fondatrices d’Happy 

Workshop 

Happy Workshop est né d’une rencontre entre 
Sophie et Lucie. Les deux jeunes femmes se 
croisent au sein d’une association vendéenne qui 
soutient les parents dans leur démarche vers une 
parentalité plus positive. 

Sophie est styliste et rêve de coudre des 
vêtements pour enfants, sur du tissu original, 
qu’on ne voit nulle part ailleurs, et qui soit 
respectueux de l’environnement. Lucie, elle, est 
graphiste. Elle rêve d’imprimer ses illustrations 
enfantines sur coton pour décorer sa maison. 

C’est donc très naturellement que leurs projets se 
sont entremêlés pour n’en former plus qu’un : 
Happy Workshop. Ensemble, Sophie et Lucie ont 
fondé cette marque de tissus bio, ludiques, joyeux 

et porteurs de valeurs fortes. 

Leur atelier est installé dans un tiers-lieux au Village de la Vergne en Vendée, un 
lieu expérimental, avec une gouvernance partagée, qui accueille plusieurs 
entreprises de l’économie sociale et solidaire. 

Pour en savoir plus 

Site web Happy Workshop : https://happy-workshop.fr/ 

Blog Happy Workshop : https://blog.happy-workshop.fr/ 

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

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

Contact presse 

Lucie Renaudeau 

atelier.happyworkshop@gmail.com 

0782330187 
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