
Polytesse, la marque écoresponsable, solidaire et Made in 
France, lance sa nouvelle collection été et une édition très 

limitée de maroquinerie de luxe

Communiqué de presse



Lors du sommet sur le climat en avril dernier, le Président 
américain Joe Biden a donné le ton : la lutte contre l’urgence 
climatique est désormais un “impératif moral et économique” 
et insisté sur la nécessité de se fixer de nouveaux objectifs, 
plus ambitieux, de réduction de gaz à effet de serre (source).

Or pour Fabrice Bonnifet, un tel résultat ne peut être obtenu 
que par un véritable changement de société. Le Directeur 
Développement Durable du Groupe Bouygues souhaite 
donc voir émerger davantage de “Changemakers” : ce sont 
tous ceux & celles qui ne restent pas les bras croisés, qui 
affirment leurs valeurs et qui jouent les avant-gardistes en 
osant apporter leur pierre à l’édifice (source).

Dans l’univers fashion, un de ces Changemarkers est une 
jeune marque française, bien décidée à bouger les lignes 
pour incarner des valeurs éthiques, solidaires et écologiques : 
Polytesse.

La marque frenchie la plus engagée, ambassadrice d’un style 
chic et épuré, casse les codes en fabriquant ses modèles en 
France à partir de bouteilles recyclées et de chutes de tissus.

Et le concept cartonne ! Soutenue par une communauté de 
client.e.s qui se reconnaissent dans sa démarche, la jeune 
pousse de la mode continue de se développer.

Aujourd’hui, elle a la fierté de présenter sa nouvelle 
collection été et une édition très limitée (100 exemplaires) 
de maroquinerie luxueuse en cuir de raisin issu de déchets 
de récoltes viticoles.

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-urgence-climatique-sont-promesses-faites-etats-lors-sommet-virtuel-climat-86966/
https://www.lci.fr/environnement-ecologie/urgence-climatique-ces-fausses-certitudes-qui-aveuglent-les-decideurs-2186267.html
https://www.polytesse.com/


#HappySummer :
la collection  été qui réconcilie 
mode et environnement

Si personne ne peut se passer de vêtements, 
nous avons tous une carte à jouer pour éviter 
que la planète subisse les conséquences parfois 
irréversibles de la fast fashion. Or un constat 
s’impose : jusqu’à présent, les plus grandes marques 
de nos penderies se soucient encore peu de leur 
impact.

Polytesse a donc imaginé une collection été haut 
de gamme et engagée d’une élégance folle. Il y a 
dans chaque modèle ce petit “je-ne-sais-quoi” qui 
a fait la réputation du style français dans le monde 
entier.

Un look sobre et intemporel riche de sens : il permet 
de limiter la consommation et le renouvellement 
des vestiaires, en démocratisant une mode qui ne 
sera justement plus un effet de mode.

Car Polytesse, c’est la fabrication distinguée : 
de belles matières qui donnent naissance à des 
vêtements aux lignes épurées et au charme 
indéfinissable.

La robe polo bio/recyclée
Prix : 85€ en précommande 
ou 95 €

T-shirt blanc recyclé unisexe
Prix : 39€ en précommande 
ou 43,50 €

https://www.polytesse.com/%C3%A0-propos
https://www.polytesse.com/%C3%A0-propos


Le polo femme ou homme 
bio/recyclé
Prix : 79€ en précommande 
ou 89 €

Le Chino unisexe bio/recyclé
Prix : 134€ en 
précommande ou 145€

Les socquettes courtes 
recyclées rose ou noir
Prix : 15,90 €



L’édition exclusive
de maroquinerie “so chic”

Cette édition ultra-limitée à 100 exemplaires est composée de 
portefeuilles et de ceintures à l’allure raffinée, avec des finitions 
soignées jusque dans les moindres détails.

Chaque modèle est fabriqué à la main en France, à partir de 
raisin issu de déchets de récoltes viticoles, en suivant des étapes 
de conception très proches des grandes marques de luxe. Les 
points selliers sont notamment cousus à la main avec du fil de lin 
haute résistance et les teintures des bords sont réalisées en sève 
naturelle.

Made in France et vegan, cette édition exclusive est aussi 
écoresponsable.

Ainsi, au-delà du choix de la matière première, Polytesse fait 
fabriquer les emballages de ses produits en Bretagne à partir de 
cartons et papiers recyclés.

Quant à l’étiquetage, la firme bourguignonne conserve son idée 
première de supprimer ce déchet en utilisant une étiquette faite 
de papier recyclé et ensemencé d’herbes aromatiques ou de 
fleurs. Elle ne se jette pas, elle se plante !

Les modèles sont également disponibles en liège du Portugal.

https://www.polytesse.com/maroquinerie


A propos de Clément Pelletier,
le fondateur de Polytesse

Clément, 28 ans, est un autodidacte, titulaire d’un Bac génie 
mécanique productique, et un entrepreneur-né qui a lancé sa 
première société à 19 ans (un magasin de sport).

Il a ensuite exercé en tant que commercial, puis est devenu gérant 
de 3 magasins et technico-commercial en protection auditive 
sur mesure pour milieux bruyants (il a notamment équipé les 
mécaniciens de bases rafale pour l’armée de l’air, des artistes et 
tous types d’opérateurs industriels en environnements bruyants).

Mais après un semblant de burn-out, il décide de dire stop à 
toute cette course au chiffre d’affaires qui se fait au détriment de 
l’homme et de la planète.

C’est à ce moment-là que ce sportif de longue date, avec 15 ans 
de compétition de VTT et triathlon, devient finisher de l’Ironman 
de Nice en 2019. Il a alors un déclic : puisqu’il a réussi à relever 
ce challenge, pourquoi ne pas concrétiser son envie de fonder sa 
marque de vêtements ?

Il insuffle une dimension 
solidaire et écologique 
à son projet ,  af in de 
contribuer à son échelle 
au changement de la 
mode, et fonde Polytesse 
en 2020.

En effet,  pour arr iver 
j u s q u ’ a u  c l i e n t ,  u n 
v ê t e m e n t  p a r c o u r t 
h a b i t u e l l e m e n t 
4 5   0 0 0   k m …  A v e c 
Polytesse, il n’en fait plus 
que 3 000 maximum.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.polytesse.com/

 https://facebook.com/polytesse

 https://www.instagram.com/polytesse_/

 https://www.linkedin.com/in/clément-pelletier-a78586156

Contact presse
Clément PELLETIER

E-mail : contact@polytesse.com

Tel : 06 80 94 10 77

De plus, la marque s’inscrit dans une démarche sociale :

• en promouvant régulièrement des mouvements d’aide à la 
population,

• tout en soutenant l’économie sociale et solidaire, notamment en 
collaborant avec une dizaine d’industries labelisées entreprises 
du patrimoine vivant.

Aujourd’hui, Polytesse ambitionne de développer un réseau de 
magasins partenaires revendeurs et de recruter pour gérer le 
design et le prototypage. A moyen terme (d’ici 3 à 4 ans), Polytesse 
a pour objectif de produire en interne des petites séries et générer 
de l’emploi chez ses partenaires façonniers.

https://www.polytesse.com/
https://facebook.com/polytesse
https://www.instagram.com/polytesse_/
https://www.linkedin.com/in/clément-pelletier-a78586156
mailto:contact@polytesse.com

