
Chloé et Léon, la jeune marque 
aveyronnaise pleine de peps qui 

accompagne les femmes dans leurs 
coiffures du quotidien 

Exit les élastiques qui serrent et abîment les cheveux. Aujourd’hui, la 
tendance est aux bandeaux, aux chouchous et aux foulchies, qui subliment la 
chevelure en toute simplicité. 

Et c’est encore mieux quand ils respectent la planète : avec une fabrication 
100 % française et des textiles sains et responsables, la jeune marque Chloé et 
Léon propose ainsi des accessoires pour cheveux écoresponsables, fabriqués 
en Aveyron. 

Tour à tour vitaminés, bohèmes, sobres, et modernes, les chouchous, 
foulchies, nœuds et bandeaux de Chloé et Léon, insufflent une bonne dose de 
peps dans les coiffures du quotidien, pour le plus grand bonheur des femmes. 

 

 

 

 

http://www.chloeetleon.com/


Une marque écoresponsable 

Tous les accessoires de Chloé et Léon sont imaginés et cousus en France dans 
le respect de l’environnement. 

Les tissus sont certifiés Oeko-Tex, un label qui garantit l’absence de produits 
toxiques pour le corps et la planète. Certains sont également biologiques. 
Pour éviter la surproduction, les collections sont cousues en petites quantités. 

Les chutes de tissus ne partent pas à la poubelle : elles sont transformées en 
lingettes démaquillantes. Si elles ne sont pas réutilisables, Lucie les donne à 
une association qui les recycle et en fait de l’isolation. 
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Petit aperçu de la collection Chloé et Léon 

La gamme Chloé et Léon est composée de bandeaux, chouchous, foulchies, et 
nœuds, ainsi que de bonnets et bandeaux de soin permettant de faciliter la 
pose des masques capillaires. 

Les accessoires sont vendus sur la boutique en ligne de la marque ainsi que 
dans plusieurs magasins partenaires en France, notamment à Rodez, Millau et 
Lyon. 

Les bandeaux 

 

Faits de viscose ou de double gaze de coton, les bandeaux Chloé et Léon se 
déclinent en des dizaines de couleurs et motifs. Pratiques et stylés, ils 
peuvent se porter de plusieurs façons : sur cheveux détachés, avec un 
chignon, noué sur le haut de la tête, en queue de cheval, sur le côté, ou sur 
la nuque. 

Prix : 12,90 - 15,90 euros 

 

https://www.chloeetleon.com/shop
https://www.chloeetleon.com/les-bandeaux
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Les chouchous 

 

Chloé et Léon revisite la star des années 1990, qui a fait son grand retour ces 
dernières années. Sa gamme de chouchous, variée et colorée, permet de 
sublimer queues de cheval et chignons. Les chouchous Chloé et Léon peuvent 
également se porter au poignet. Ils sont faits de coton, de satin, ou de double 
gaze de coton 

Prix : 10,90 euros 
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Les foulchies 

 

Entre foulards et chouchous, les foulchies sont tout aussi pratiques à utiliser 
que tendances. Ils agrémentent avec bonheur les chignons et queues de 
cheval. Ils sont disponibles en version sobre ou colorée : bleu-vert, rose nude, 
jaune poussin, vert lagon, corail, argenté, fleuri, bleu nuit, ou encore à 
tâches noires et dorées. 
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Les noeuds 

Qui a dit que les nœuds étaient réservés aux petites filles ? Sous un chignon 
ou sur une demi-queue, le nœud devient tendance et permet d'ajouter la 
touche d'originalité à une tenue. 

Prix : 7,90€ 
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Avis de clientes 

« Une merveille cette découverte !! Je ne quitte plus mon foulchie, la qualité 
est bien là, original et fait main ! Un régal pour nos cheveux » Camille 

"Une très jolie marque d'accessoires tous plus beaux les uns que les autres et 
qui plus est de qualité, créés par une personne aussi adorable que douée !" 
Bérengère 

"Complètement fan des créations de Chloé et Léon ! Du nœud au bandeau, 
sans oublier le chouchou, tout est fait avec soin et amour et d'une qualité 
juste parfaite " Tiphaine 

 

À propos de Lucie Michel-Amadry, créatrice de 
Chloé et Léon 

Derrière Chloé et Léon, il y a Lucie, 31 ans. Issue d'une école de commerce 
parisienne, elle a travaillé dans le marketing, la communication et le 
management. À la naissance de son fils Léon, qui a rejoint son ainée Chloé, 
elle décide de se lancer dans l’entrepreneuriat et de créer sa marque 
d’accessoires pour femme. 
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Chloé et Léon voit le jour en novembre 2019. Dans un premier temps, la 
marque propose uniquement des nœuds pour les cheveux. Elle a ensuite 
enrichi son catalogue, et crée aujourd’hui également des bandeaux, 
chouchous, foulchies et bonnets de soin. 

Deux ans plus tard, Lucie s’épanouit toujours autant dans ce challenge. Elle 
souhaite aujourd’hui donner une nouvelle dimension à sa marque en la faisant 
connaître du plus grand nombre et en élargissant son réseau de distributeurs. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.chloeetleon.com 

Facebook : http://www.facebook.com/chloeetleon/ 

Instagram : https://www.instagram.com/chloeetleon/ 
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Lucie Michel-Amadry 
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