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L’industrie textile est l’une des plus polluantes au 
monde. Elle exploite à outrance les ressources 
naturelles mais aussi les travailleurs, qui fabriquent 
nos vêtements dans des conditions déplorables et 
pour un salaire de misère.

Pour Jean-Guillaume, fondateur de la marque de 
vêtements Pitumarka, il est nécessaire de remettre 
l’humain et la planète au cœur de nos valeurs et de 
nos choix de consommation.

En effet, 80% des Français, déjà sensibilisés, tentent 
de modifier leurs habitudes de consommation en 
cherchant des alternatives plus éthiques en matière 
de mode, d’alimentation, de déplacements…

Pitumarka propose ainsi aux personnes engagées 
des vêtements confectionnés au Pérou, imaginés 
et conçus pour permettre un retour à l’essentiel. 
La marque a ainsi développé une collection 
confectionnée avec du coton bio sauvage et de 
l’alpaga.

https://www.pitumarka.com/


Pitumarka est né d’une volonté forte d’agir pour changer les modes 
de vie en trouvant un juste milieu entre « bien » et « beau », entre 
« confortable » et « durable », mais également d’agir sur le plan 
environnemental sur une des industries les plus polluantes au monde.

Enfin, il y a également le souhait de soutenir les travailleurs de 
l’industrie textile qui se font exploiter dans des pays pauvres, pour 
que des consommateurs partout dans le monde puissent porter des 
vêtements à bas coût.

À l’échelle du Pérou, le souhait est également de soutenir les 
péruviens dont 20% d’entre eux vivent avec moins de 85 euros par 
mois, ce qui représente 7 millions de personnes, soit un cinquième 
de la population.

Le projet de Jean-Guillaume a donc une dominante sociale et 
solidaire : en soutenant les travailleurs péruviens et leurs employeurs 
grâce à un travail justement rémunéré, ainsi que par la mise en avant 
de leur savoir-faire.

UN PROJET ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL 
ET SOLIDAIRE

PITUMARKA : DES VÊTEMENTS 
INTEMPORELS, ÉTHIQUES ET 
ÉCO-RESPONSABLES
Aidé par sa compagne Yasmine, une architecte spécialisée dans l’éco-
conception, Jean-Guillaume crée Pitumarka début 2020, une marque 
de vêtements respectueuse de la nature et des travailleurs pour 
hommes et femmes. En tant que franco-péruvien, Jean Guillaume 
souhaitait mettre en avant les fibres textiles péruviennes ainsi que le 
savoir-faire des péruviens à travers sa marque.

Pitumarka utilise notamment deux fibres 100% naturelles et 
éco-responsables : le coton bio sauvage et le baby alpaga pour les 
accessoires en hiver. Jean-Guillaume a, en effet, découvert un coton 
péruvien non teint qui pousse de façon sauvage en Amazonie et qui 
est naturellement coloré (beige, marron clair ou marron foncé).

Avec ce coton, Pitumarka 
confectionne des vêtements 
intemporels, loin des diktats 
de la mode éphémère. La 
marque a,  par exemple, 
conçu deux modèles de 
v ê t e m e n t s  u n i s exe s  e t 
incontournables : un sweat à 
capuche ainsi qu’un tee-shirt.

Pitumarka s’appuie sur la 
certification GOTS (Global 
Organic Textile Standard), 
l a  p l u s  e x i g e a n t e  d e s 
certifications textiles, ainsi 
que la certification FairTrade 
de ses fournisseurs.



Pour le fondateur de Pitumarka, l’ambition est de revenir à ce qui 
compte vraiment : des vêtements de qualité, authentiques et au 
savoir-faire originel. Son souhait est notamment de sensibiliser au 
maximum aux dérives de la fast-fashion et de faire prendre du recul 
aux consommateurs sur les vêtements à bas coût.

Jean-Guillaume et Yasmine visent à continuer à concevoir une gamme 
de vêtements durables sans aucun compromis, tant sur la matière que 
sur la conception. Leur démarche transparente et responsable leur 
a par exemple permis d’être référencés sur des marketplaces et des 
applications mobiles éthiques qui partagent leurs valeurs.

À terme, son objectif est également d’embaucher, afin d’accompagner 
le développement de la marque.

PITUMARKA ET L’AVENIR
LES VALEURS DE PITUMARKA

Engagement
Militant pour un monde meilleur, Jean-Guillaume et 
Yasmine s’impliquent au quotidien pour sensibiliser 
leurs proches à une approche différente de la 
consommation.

Écologie
Pitumarka utilise des fibres 100 % naturelles, 
respectueuses de la planète et garanties sans 
pesticides, sans insecticides ni produits chimiques.

Transparence 
Pas de faux semblant, pas de green washing ; il n’y 
a rien à cacher. Le vrai est une valeur de la marque.

Éthique
Pitumarka revendique la volonté d’aider les 
travailleurs péruviens, qui, malgré des conditions 
de vie très difficiles, se lèvent chaque matin pour 
faire avancer leur pays.

Exigence
Des vêtements de qualité, durables dans le temps 
et accessibles au prix juste.



LES PRODUITS PITUMARKA

Sweat capuche unisexe coton bio 
sauvage Alpamayo 110,00 €
Le sweat à capuche bio est la pièce parfaite 
pour être stylé et décontracté entre amis… ou 
pour chiller chez soi devant la télévision. Ce 
sweat-shirt a été confectionné avec du coton 
péruvien sauvage non teint d’Amazonie.

T-shirt unisexe coton bio marron non 
teint Ampato 45,00€
Ce t-shirt unisexe en coton biologique 
est un incontournable du dressing pour 
homme et femme. Cette pièce unique a 
été confectionnée avec du coton péruvien 
sauvage d’Amazonie dans sa couleur 
naturelle et sans teinture.

Chemise Santa Cruz 115,00€
Chemise femme confectionnée avec du 
coton sauvage péruvien couleur « avocat » 
tachetée. Cette chemise a été conçue à 
Lima dans un atelier éthique partenaire et 
assemblée par Tatiana.

https://www.pitumarka.com/produit/sweat-capuche-femme-coton-bio-marron-naturel/
https://www.pitumarka.com/produit/sweat-capuche-femme-coton-bio-marron-naturel/
https://www.pitumarka.com/produit/t-shirt-femme-coton-biologique-couleur-naturelle-chocolat/
https://www.pitumarka.com/produit/t-shirt-femme-coton-biologique-couleur-naturelle-chocolat/
https://www.pitumarka.com/produit/chemise-femme-coton-bio-couleur-naturelle-avocat/


À PROPOS DE JEAN-GUILLAUME THYERE, 
LE FONDATEUR DE PITUMARKA

Jean-Gui l laume Thyere,  franco-
péruvien, a grandi en allant rendre visite 
régulièrement à sa famille au Pérou. 
Après avoir fait une école de commerce, 
il s’est spécialisé en marketing. Il a 
commencé à travailler à Paris et à Lyon 
sur des projets digitaux.

Début 2014, il a l’opportunité de tout 
plaquer pour partir sur un long projet au 
Pérou. Il a donc laissé sa vie en France 
pour partir vivre et travailler au Pérou 
durant deux ans. Ce séjour l’a rapproché 
des Péruviens et Jean-Guillaume a pris 
conscience de leur quotidien.

Il profite de ce moment sur place pour parcourir tout le pays. À 
cette occasion, il se lie d’amitié avec une communauté de tisseurs 
rencontrés par hasard. Il partage leur quotidien durant deux semaines 
à 3800 mètres d’altitude.

Son projet Pitumarka trouve en partie ses origines dans cette 
expérience de vie au Pérou. De retour en France, Jean-Guillaume 
trouve un nouveau travail. Il est cadre en CDI. Mais il se sent 
rapidement en décalage complet par rapport à ses valeurs et à sa 
sensibilité écologique qui prend de plus en plus de place dans son 
quotidien.

Pitumarka commence à germer dans sa tête au début de l’année 
2019. Jean-Guillaume travaille dessus en parallèle de son travail. Il en 
discute régulièrement avec sa compagne, architecte spécialisée dans 
l’éco-conception. Puis fin 2019, il quitte son emploi pour se lancer à 
temps plein dans son projet.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web Pitumarka : https://www.pitumarka.com/

Page web Coton sauvage Pitumarka : https://www.
pitumarka.com/coton-sauvage-pitumarka/

 https://www.facebook.com/pitumarka/

 https://www.instagram.com/pitumarka/

 https://www.linkedin.com/in/jean-guillaume-thyere/

CONTACT PRESSE

Jean-Guillaume Thyere

E-mail : hello@pitumarka.com

Téléphone : 0749318759
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