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Il y a du nouveau dans l’univers de la mode ! A 
contre-courant des pratiques de la fast fashion, 
catastrophiques au niveau de la planète et des 
hommes, de jeunes talents sont bien décidés à 
faire bouger les lignes.

Leurs univers atypiques ne sont pas seulement 
avant-gardistes au niveau du style et des matières 
utilisées, ils défendent aussi des valeurs fortes.

A l’image de la jeune marque Noémie Cheney, 
basée à Nantes et pure player, qui valorise 
l’artisanat Togolais en proposant une collection 
100% batik en prêt-à-porter et confectionnée à la 
main au Togo.

Ses belles coupes mixtes ont été spécialement 
conçues pour donner à chacun.e la liberté de 
s’exprimer, devenant tour à tour élégant.e, funky, 
rebelle ou sage…

La collection Blue Bossom est disponible en 
précommande depuis le mercredi 22 septembre 
2021 à 12h30.

https://www.noemiecheney.com/
https://www.noemiecheney.com/
https://www.noemiecheney.com/


La collection Blue Bossom se démarque ainsi par une vraie identité 
graphique et la volonté d’insuffler une mixité entre la culture 
africaine et européenne.

Les coupes mixtes ont des lignes harmonieuses et fluides. Les 
motifs et les couleurs chaudes mettent une touche de soleil et 
d’exotisme jusqu’au cœur de l’hiver.

Le détail fashion qui nous fait craquer : les boutons créés sur place à 
partir de chutes de bois précieux locaux (ébène, acajou…) récupérés 
chez les menuisiers. Une touche d’upcycling chiquissime !

BLUE BOSSOM : UNE COLLECTION 
NÉE D’UN COUP DE CŒUR POUR 
LA CULTURE TOGOLAISE

La créatrice Noémie Cheney a découvert le Togo pour la première 
fois en 2009, lors d’une visite à sa sœur et à son mari togolais. 
Au gré de ses différents voyages, elle s’est familiarisée avec cette 
culture riche et passionnante.

Sur cette terre d’artisanat, elle a fait de très belles rencontres et, 
à chaque fois qu’elle retourne là-bas, elle est émerveillée par ces 
talents qui vivent de leur art et travaillent en harmonie avec leur 
environnement.

Pour sa première collection, elle a décidé de mettre à l’honneur 
un classique de l’univers textile africain : le batik. Cette technique 
d’impression artisanale consiste à appliquer de la cire chaude sur 
l’étoffe pour former le motif.

«  Le  B a t i k  o f f r e 
des possibilités de 
création infinies ! Il 
permet de donner vie 
à tous les motifs que 
j’ai dessiné au Togo. »

NOÉMIE



Gregoire pour la confection homme, Piesco Memory pour la 
reproduction des motifs en batik, Alex pour la confection des jupes 
et des robes, Joel & son équipe pour les accessoires et René & 
Emma pour la fabrication artisanale des boutons… Noémie Cheney 
travaille avec plusieurs ateliers au Togo, chacun ayant développé 
un savoir-faire spécifique.

Derrière chaque pièce, il y a ainsi une histoire d’hommes et de 
femmes passionnés, qui maîtrisent leur art dans les moindres détails. 
Tous ont à coeur de perpétuer des techniques traditionnelles 
authentiques.

Certains de ces ateliers sont aussi engagés dans des actions 
sociales, comme Aklala Batik qui accueille une vingtaine de jeunes 
filles togolaises pour les former aux techniques du batik.

UNE INITIATIVE SOLIDAIRE ET 
ÉTHIQUE

DES PIÈCES UNIQUES 100% FAITES 
À LA MAIN PAR DES ARTISANS 
LOCAUX

Aux antipodes de la fast fashion, Noémie Cheney incarne une autre 
vision de la mode.

La jeune marque ne travaille qu’avec des créateurs locaux, des 
ateliers de passionnés qui utilisent des techniques artisanales et 
créent tous les modèles à la main.

Ainsi, chaque tenue est unique et contribue à soutenir la 
préservation de ces savoir-faire. Ici, c’est le geste qui fait le tissu et 
le vêtement, il y a de l’humain derrière chaque pièce.

« C’est consciente de 
ma responsabilité en 
tant que consommatrice 
que j ’a i  déc idé de 
m e  c o n f e c t i o n n e r 
mes propres pièces, 
e n  c h o i s i s s a n t 
d e s  p r o c e s s u s  d e 
fabrication artisanaux 
et anachroniques. »

NOÉMIE

VOIR LA VIDÉO

https://youtu.be/8P4klLIbQAg


Après le Batik, Noémie Cheney souhaite mettre à l’honneur des 
tissus venus d’autres pays africains, comme le Kenté Ghanéen, 
le Bogolan Malien, le Ndop camerounais et tant d’autre artisanat 
qui utilise les techniques de réserve cousues avec des files et de 
teinture à l’indigo.

Par la suite, elle souhaite aller à la rencontre des artistes d’Asie 
pour la sériciculture et d’Amérique latine pour faire découvrir toute 
la beauté des lainages.

Ainsi, chaque collection valorisera une culture différente, sublimée 
par l’œil de la créatrice.

D’AUTRES UNIVERS À EXPLORER 
POUR FAIRE DÉCOUVRIR UN 
GRAND PANEL D’ARTISANATS

UNE SEULE COLLECTION 
ÉVOLUTIVE PAR AN

La collection Blue Bossom va durer un voire deux ans, fidèle à sa 
philosophie slow fashion.

Elle comporte actuellement 13 modèles, mais elle a vocation à 
évoluer : à chaque voyage, Noémie Cheney rajoutera trois modèles 
et en retirera peut-être certains.

De même, pour éviter le gaspillage et la surproduction, chaque 
collection est proposée uniquement en précommande. Une 
centaine de pièces sont ainsi produites en deux mois.

Recevoir un vêtement que l’on a choisi et désiré, dans le respect 
du temps de fabrication et de livraison, devient ainsi un événement 
heureux. Le rapport au vêtement change.

« Je veux proposer 
une autre mode, un 
rythme plus lent et 
p lus  respectueux 
e n  c h o i s i s s a n t 
d e s  p r o c e s s u s 
d e  f a b r i c a t i o n 
artisanaux. »



A PROPOS DE NOÉMIE CHENEY, 
LA FONDATRICE

Noémie Cheney, 35 ans, est nantaise. Graphiste et Directrice 
Artistique de formation, elle a exercé durant 10 ans dans la publicité.

Pour relever de nouveaux challenges, elle a décidé de quitter le 
confort du salariat pour lancer un projet riche de sens en adéquation 
avec ses valeurs : la création de sa marque de mode éponyme.

En 2020, elle lance officiellement Noémie Cheney et dessine sa 
première collection Blue Bossom.

Aujourd’hui, elle est à la fois Directrice Artistique et Créatrice de 
vêtements, ce qui lui permet de décliner son travail sur différents 
supports de création, qu’ils soient numériques, papiers ou textiles.

POUR EN SAVOIR PLUS

Plaquette : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/pros/20210914101627-p3-document-zgci.pdf

La collection Blue Blossom : 
https://www.noemiecheney.com/blue-blossom

Site web : https://www.noemiecheney.com/

 https://www.facebook.com/noemiecheneycreatrice

 https://www.instagram.com/noemiecheney/

 https://www.linkedin.com/company/noémie-cheney/

CONTACT PRESSE

Noémie Cheney

Email : noemie@noemiecheney.com

Téléphone : +33 671 205 628 (privilégier WhatsApp)
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