
SECOND SEW redonne vie 
aux anciens linges de maison 
en créant d’adorables 
vêtements intemporels    
pour les tout-petits

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Et si on disait stop à la fast fashion, aux 
vêtements vite fabriqués vite jetés et aux 
conditions de production douteuses, tant pour 
la planète que pour les humains ?

Insuffler un supplément d’âme dans tous les 
domaines de la mode, y compris lorsqu’il s’agit 
d’habiller les tout-petits, ne doit plus être vu 
comme une utopie mais comme une priorité.

Second Sew, une jeune marque française et 
éco-responsable basée à Nantes, est animée 
par la volonté de raconter l’histoire de 
nouvelles vies : celles données à nos anciens 
linges de maison à travers des vêtements 
créés pour les enfants.

Parce que chaque enfant est unique, ses 
vêtements doivent l’être aussi !

https://www.secondsew.fr/


LA MODE ÉTHIQUE, MADE 
IN FRANCE ET SOLIDAIRE 
DEVIENT ACCESSIBLE AUX 
TOUT-PETITS
Salopettes, robes, polo, pantalon… chaque pièce est 
issue de rideaux, nappes ou draps achetés au Relais.

Confectionnées en France par des personnes en 
insertion professionnelle, elles portent une histoire et 
permettent aux bouts de choux de vivre 1000 aventures 
tout en préservant leur planète.

Chaque modèle est unique, avec des motifs originaux et 
des coupes adaptées au quotidien trépidant des bambins. 
Leurs vêtements Second Sew les accompagnent dans 
tous les grands moments de leur vie !

Second Sew, c’est des vêtements auxquels on tient, 
que l’on a plaisir à garder au sein de la famille, en les 
transmettant par exemple aux petits frères/sœurs ou 
aux proches. Ils sont porteurs de belles émotions, de 
valeurs, de sens.

Et pour en finir avec le côté élitiste de la mode éthique, 
Second Sew propose des pièces à prix tout doux, à 
partir de 22 €.



UNE BELLE AVENTURE QUI S’APPUIE SUR LES ENGAGEMENTS FORTS

Parce qu’elle a adopté une démarche honnête et transparente 
depuis sa création, Second Sew est labellisée SloWeAre. Cette 
certification ultra-qualitative dans le domaine de la mode éco-
responsable valide l’engagement des marques après un audit 
de l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing jusqu’à la 
commercialisation.

Car Second Sew, c’est avant tout un état d’esprit et la volonté 
d’incarner de belles valeurs :

LA REVALORISATION TEXTILE

Tous les vêtements sont confectionnés à partir d’anciens linges 
de maison achetés auprès du Relais. La revalorisation textile 
(ou upcycling) permet la réutilisation de matière destinée 
initialement à la destruction et ainsi de supprimer les impacts 
liés à la création de matière première (appauvrissement des sols, 
pollution des eaux…).

L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Second Sew travaille avec des ateliers de confection employant 
des personnes en insertion professionnelle. Il était important 
d’avoir un volet social en plus du volet environnemental afin de 
permettre à des personnes éloignées de l’emploi, principalement 
des femmes, de se réinsérer professionnellement.

LA CIRCULARITÉ

Second Sew propose des vêtements intemporels afin de pouvoir 
se conserver plusieurs années et ainsi se passer de génération 
en génération / de f ratrie en f ratrie. La marque propose 
également par l’intermédiaire de ses partenaires des solutions 
de réemploi des vêtements Second Sew.

LA PRODUCTION FRANÇAISE

Tous les vêtements Second Sew sont produits en France. Son 
siège social se situe à Nantes, la blanchisserie et une partie de 
la confection ont également lieu en région nantaise, ainsi qu’en 
Vendée et dans les Hauts-de-France. Cette démarche permet 
de limiter la pollution liée aux transports, de dynamiser les tissus 
économiques locaux et de garantir des conditions de travail 
dignes aux “petites mains” qui fabriquent chaque modèle.

LE ZÉRO DÉCHET

Second Sew utilise au maximum ses chutes de tissus pour créer 
de jolis chouchous, doudous ou poches de sarouels. Les toutes 
petites chutes, celles qui ne peuvent pas être utilisées, finissent 
dans le rembourrage de coussins. Et s’il y a un couac lors de la 
fabrication (ex : différence de coloration), le vêtement est mis en 
vente à prix réduit et le défaut est précisé aux clients.



ZOOM SUR UNE SÉLECTION DE MUST-HAVE

BLOOMER : LA JOLIE PETITE CULOTTE BOUFFANTE

Cette petite culotte bouffante est une véritable madeleine 
de Proust pour nos aînés, mais elle n’a rien perdu de son 
charme pour les enfants d’aujourd’hui.

Depuis plusieurs générations, elle accompagne au 
quotidien les tout-petits dès leurs premiers jours et 
durant leurs premières années en cachant leur couche 
avec style.

Plus de 30 tissus différents en moyenne tous les mois. 

Prix : 22 €

SAROUEL : LE PANTALON POUR VIVRE DE BELLES 
AVENTURES

Le pantalon sarouel c’est le souvenir des après-midis 
entre f rères et soeurs / cousins et cousines à courir 
en forêt à cache-cache, à sauter à pieds joints sur les 
châteaux de sable.

C’est le souvenir des courses jusqu’à la boulangerie à 
la sortie de l’école, des vacances à la montagne et des 
soirées en famille ; des balades pluvieuses et des chasses 
au trésor dans le jardin.

Plus de 30 tissus différents en moyenne tous les mois. 

Prix : 35 €

https://www.secondsew.fr/18-bloomer
https://www.secondsew.fr/17-pantalon


POLO GABIN : UN BASIQUE POUR L’ÉCOLE… ET 
BIEN PLUS ENCORE

Ce polo a un nom choisi en clin d’oeil au célèbre acteur 
et à la belle équipe de nos premières années à l’école, 
les colonies de vacances et les compétitions de billes à 
la récré.

C’est le souvenir de notre première rentrée, des nouveaux 
ami-e-s et des nouveaux jeux. Le compagnon de nos 
cascades et de nos fous-rires en jouant avec papa et 
maman.

Plus de 30 tissus différents en moyenne tous les mois.  

Prix : 32 €

ROBE LILY : UN PARFUM DE SOLEIL À PORTER 
TOUTE L’ANNÉE

La Robe Lily se sont des souvenirs de châteaux de sable, 
de marelle, de pêche à la ligne et de courses dans les 
champs.

Une robe qui fleure bon l’été, le soleil et les blés.

Comme un sentiment de retrouver nos robes de petite 
fille et de retourner à la fête de fin d’année de notre école.

Plus de 30 tissus différents en moyenne tous les mois. 

Prix : 39 €

https://www.secondsew.fr/3-polo-gabin
https://www.secondsew.fr/7-robe-lily


TOPPONCINO : L’INDISPENSABLE DE LA VALISE DE 
MATERNITÉ

Le topponcino est le cadeau de naissance idéal : original, 
unique et surtout très utile dès les premiers jours de bébé 
et pour ses premiers mois. Issu des méthodes Montessori, 
il apporte confort, maintien et sécurité au bébé mais 
également aux jeunes parents.

Ce petit support permet de porter bébé dans les bras, 
tout en conservant la chaleur et l’odeur du nouveau-né 
pour lui procurer un sentiment de sécurité. Il peut ainsi 
passer de bras en bras en étant bien maintenu et en 
restant dans son cocon qui l’apaise et le sécurise.

Les topponcinos Second Sew sont habillés de tissus 
revalorisés et garnis de couettes, elles aussi revalorisées.

Pour apprendre à utiliser le topponcino, c’est par 
ici  :  https: //www.secondsew.f r/blog/uti l iser-
topponcino-b10.html

Plus de 30 tissus différents en moyenne tous les mois. 

Prix : 35 €

https://www.secondsew.fr/14-topponcino
https://www.secondsew.fr/blog/utiliser-topponcino-b10.html
https://www.secondsew.fr/blog/utiliser-topponcino-b10.html


A PROPOS DE CAMILLE BRUN-JECKEL, LA FONDATRICE

Camille Brun-Jeckel est l’heureuse maman de 2 petites filles.

Après plusieurs années en agence de communication, 
notamment en ESS, puis en ONG à Paris et en Haïti sur des 
projets en lien avec l’enfance, elle crée Second Sew en 2018.

Diplômée en communication et marketing, elle a en effet repris 
le chemin de l’école en 2017 pour passer un CAP couture en 
2018 afin de se professionnaliser avant de lancer ce projet qui 
lui tenait à cœur.

D’abord auto-entrepreneure pendant 2 ans, Camille est 
aujourd’hui Présidente de la société à mission qui porte Second 
Sew depuis Janvier 2021.

LA GENÈSE DE CE PROJET RICHE DE SENS

Suite à la naissance de sa fille, Camille cherche une solution pour 
l’habiller de manière responsable, sans renoncer à son identité, 
ses goûts et son univers. Elle refuse d’hypothéquer l’avenir de sa 
fille avec des vêtements qui détériorent l’environnement dans 
lequel elle va grandir et vivre, puisque l’industrie textile est l’une 
des plus polluantes au monde.

L’aventure Second Sew débute donc dans son salon, sur la 
machine à coudre familiale. Son conjoint antiquaire devient 
son “partner in crime” : ensemble, ils chinent des textiles et 
nourrissent le projet d’upcycler les anciens linges de maison 
pour vêtir les loulous. Une nouveauté ? Pas tant que ça : nos 
aînés procédaient déjà ainsi pour habiller les tout-petits. Mais 
l’ambition réside aujourd’hui de proposer cette solution au plus 
grand nombre. 

Second Sew, c’est aussi une autre conception des vêtements : la 
marque française veut créer des modèles faisant naître un lien 
affectif. Ils se conservent, se transmettent aux petits-enfants.

Née en région parisienne et après un détour par les Grands 
Voisins (Paris XIV) (qui, fait du hasard était également l’hôpital 
de naissance de Camille) pour l’ouverture d’une toute première 
boutique (temporaire) début 2020, Second Sew a posé ses 
valises à Nantes en Juillet 2020.

« Second Sew c’est 
l’aboutissement et 
la conjonction de 
plusieurs expériences 
de vie : un héritage 
familial, des voyages, 
d e s  a v e n t u r e s 
professionnelles, une 
passion commune, 
d e s  p r i s e s  d e 
conscience et surtout 
une naissance. »

« Cette envie est née de la 
transmission des vêtements de 
ma grand-mère à sa petite-fille : 
ce sont eux qui m’inspirent, avec 
leur style rétro 80′s et classique. »



LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Présente sur le digital depuis ses débuts, Second Sew développe 
depuis quelques mois son réseau de détaillants pour être au 
plus proche des consommateurs et offrir une offre de proximité 
à ses client-e-s.

La jeune marque sera également présente au Salon du Made 
In France qui se tiendra en novembre prochain à Paris, Porte 
de Versailles.

« Depuis Janvier 2021, nous sommes devenus une 
société à mission. Avec une ambition : nous souhaitons 
proposer une mode vraiment durable pour les plus 
petits et faire de l’upcycling une vraie proposition mode, 
au même titre que les autres solutions présentes sur le 
marché (fibres recyclées, coton biologique…). »

Camille

POUR EN SAVOIR PLUS

Le lookbook 2021 : Lookbook complet

Site web : https://www.secondsew.fr/

 https://www.facebook.com/Secondsew

 https://www.instagram.com/secondsew/

 https://www.linkedin.com/in/camille-brun-jeckel/

CONTACT PRESSE

Camille Brun-Jeckel

Email : camille@secondsew.fr

Téléphone : 06 03 26 74 79

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/Lookbook-complet.pdf
https://www.secondsew.fr/
https://www.facebook.com/Secondsew 
https://www.instagram.com/secondsew/
https://www.linkedin.com/in/camille-brun-jeckel/
mailto:camille@secondsew.fr

