
Lancement de Tribu de
Paris, la marque de vêtements 

qui concilie upcycling, style, 
éthique et production durable



L’industrie du textile est une énorme pollueuse : 
chaque année, 100 milliards de vêtements sont fa-
briqués, soit 60 % de plus qu’il y a 15 ans, et 1,2 mil-
liard de tonnes de gaz à effet de serre est rejeté 
dans l’air.

Et la pollution ne s’arrête pas là : 20 % des 60 mil-
liards de mètres carrés de tissus produits sont jetés 
chaque année au moment de la coupe, et se re-
trouvent incinérés ou enterrés.

Pour limiter l’impact environnemental de l’indus-
trie de la mode, il est donc aujourd’hui essentiel de 
changer la façon dont les vêtements sont produits, 
mais aussi dont ils sont consommés.

C’est pour lutter contre la pollution, la surcons-
ommation et le gaspillage du textile qu’est née la 
marque Tribu de Paris.

https://www.instagram.com/tribudeparis/?hl=fr


Des pièces uniques et personnalisées, fabriquées 
dans des conditions éthiques

Tribu de Paris est une marque de vêtements casual 
mixtes, fun et colorés, qui répond à deux problématiques 
majeures : le coût humain et environnemental de la pro-
duction textile, et le gaspillage ;

La marque fabrique ses vêtements à partir de matériaux 
biologiques, et travaille avec des partenaires européens 
labellisés GOTS, qui respectent les travailleurs.

De plus, pour limiter la perte de matière première, Tribu 
de Paris a recours à l’upcycling : elle récupère des excé-
dents de stock, fins de rouleaux et chutes de tissus, que 
les consommateurs peuvent choisir pour personnaliser les 
produits. Toutes les personnalisations sont réalisées dans 
un atelier de la région parisienne.

Enfin, la marque propose ses vêtements uniquement en 
précommande. Les produits trouvent ainsi preneurs avant 
même d’être fabriqués, ce qui limite le gaspillage et en-
courage une consommation responsable. Les produits 
sont livrés moins d’un mois après la commande.

Elle lance aujourd’hui sa campagne Ulule, qui 
permettra aux consommateurs de précom-
mander ses quatre premiers produits écores-
ponsables : le t-shirt, le sweat-shirt, la cas-
quette, le masque.

https://fr.ulule.com/tribu-de-paris/


La campagne Ulule Tribu de Paris

Pour fabriquer ses premiers produits, Tribu de Pa-
ris a choisi la méthode du financement participatif. La 
marque a lancé le 17 mai 2021 sa campagne sur Ulule. 
Cette campagne permettra de financer la production 
de ses quatre premiers produits, et de présenter le 
projet, l’équipe, et le processus de création au grand 
public.

En juin 2021, lorsque la campagne Ulule prendra fin, 
Tribu de Paris organisera un événement afin que ses 
premiers clients puissent découvrir l’atelier dans le-
quel la marque personnalise ses pièces, et puissent 
choisir leur taille.

Tribu de Paris mettra ensuite son site internet en ligne 
à l’été 2021, afin de vendre ses produits en direct et 
de s’installer durablement dans l’écosystème des 
marques éco-responsables françaises.

https://fr.ulule.com/tribu-de-paris/


Zoom sur la gamme Tribu de Paris
Quatre produits sont proposés aux contributeurs de la campagne Ulule.

Le sweat shirt
Le sweat-shirt est composé de 85% 
coton bio et de 15% polyester recyclé. 
Le cordon est personnalisé avec des 
chutes de tissus.

Le t-shirt
Le t-shirt Tribu de Paris est fait en 100% 
coton bio. Les épaulettes sont person-
nalisées avec des chutes de tissus.

La casquette
La casquette Tribu de Paris est faite de 
100% tissu bio tissé en France. La lan-
guette arrière est personnalisable avec 
des chutes de tissus.

Le masque
Ce masque en toile ou denim est 100% 
upcyclé : il est fabriqué à partir de toile 
récupérée.



À propos de Léopold Goraguer, cofondateur de 
Tribu de Paris

Designer graphique de formation, Léopold est tom-
bé très tôt dans l’entrepreneuriat. Avec trois asso-
ciés, il crée une startup de tourisme, une aventure 
qui dure sept ans. Après le rachat de cette société, 
il a immédiatement envie de se lancer dans un nou-
veau projet.

C’est en 2020, pendant le premier confinement, 
que nait l’idée de Tribu de Paris. Léopold regarde 
plusieurs reportages sur l’industrie textile, qui le 
choquent et lui font réaliser quel est l’envers de la 
fast fashion. « J’ai moi-même été un consommateur 
régulier de grandes marques à petit prix, sans savoir 
ce que cela impliquait », explique-t-il.

L’entrepreneur décide alors de créer un projet de 
mode éthique. Il en parle à son frère, dont il est très 
proche, et à un ami qui a des parents couturiers et 
qui vient de quitter son emploi. Motivés par le même 
désir d’être acteurs d’une mode responsable, ils 
s’associent pour créer Tribu de Paris.



Pour en savoir plus

Campagne de crowdfunding : https://fr.ulule.com/tribu-de-paris/

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

Instagram : https://www.instagram.com/tribudeparis/?hl=fr
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Email : leopold@tribudeparis.fr
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