COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nowmade Wear, la marque de mode qui allège les journées lance
sa campagne de crowdfunding

Les Françaises ont un quotidien toujours plus
rapide et mouvementé. L’innovation digital, l’essor
des réunions à distance et le développement des
métiers en freelance sont de parfaits exemples
de cette évolution du quotidien toujours plus
rapide et mobile.
Malgré des journées chargées, les françaises
sont de plus en plus attentives pour adopter une
consommation responsable.
Nowmade Wear propose des vêtements
pratiques, élégants et écologiques qui permettent
aux femmes de consommer de manière
responsable tout en simplifiant leur quotidien
avec style.
Aujourd’hui, tout est en place pour créer une
première production de vêtements réalisés en
France, à partir de tissus upcyclés. Pour financer
cette première production, Nowmade Wear lance
sa campagne de crowdfunding en octobre 2021
et livrera pour les fêtes de fin d’année.

Nowmade Wear, le compromis
entre élégance, confort et
praticité
Nowmade Wear se différencie par sa proposition de vêtements
pensés pour leur aspect pratique. Le processus de création du
vêtement est révolutionnaire. Il place l’usage en premier lieu
de sa réflexion. En effet, les vêtements visent d’abord à faciliter
le quotidien des femmes puis s’inscrivent dans une démarche
esthétique, contrairement aux vêtements classiques, qui sont
d’abord créés à partir d’une inspiration esthétique puis qui sont
ensuite insérés dans le quotidien. Une mode qui a du sens !
Les créations sont imaginées pour accompagner les femmes dans
leur vie personnelle comme professionnelle.
Les collections comportent trois axes : une ligne de vêtements
légers et compactables avec lesquels il est facile de jouer, des

ensembles tailleurs pantalons élégants et fonctionnels et des
plastrons tricotés mains agréables et réconfortants.
De cette manière Nowmade Wear propose des vêtements
plus adaptés aux besoins des femmes et encourage une
consommation raisonnée de vêtements durables sans pour autant
faire de compromis sur le plaisir de s’habiller avec style.

Un processus de conception
unique basé sur l’usage
La première étape consiste à déterminer le besoin des
femmes en fonction de leurs usages et déplacements.
Par exemple, le manteau est souvent difficile à enlever
en heure de pointe dans le RER lorsqu’on a également
à la main son téléphone, son sac, etc.
Ensuite, le dessin de croquis des vêtements et
accessoires est élaboré pour répondre au besoin et
vise ainsi à apporter une solution pratique et durable.
Pour répondre aux contraintes citées dans l’exemple
du manteau, la marque a créé la doudoune Billie. Très
petite et compactable, on peut facilement l’agencer
avec toutes nos tenues.
Les prototypes sont alors réalisés dans un atelier en
région parisienne avec des tissus upcyclés puis testés
par des femmes afin d’être ajustés en fonction des
retours.
Enfin, l’esthétique du vêtement est travaillé afin de
permettre à la cliente de s’habiller avec plaisir et
facilité.
Les vêtements sont alors pratiques, éthiques et
élégants.

Nowmade Wear, une marque de
prêt-à-porter upcyclé

Des produits disponibles en
financement participatif
Doudoune Billie 95€ (crowdfunding) au lieu de 150€
La doudoune Billie a été conçue pour tenir chaud en
s’adaptant à différentes tenues et températures. La forme
de cette doudoune lui permet de s’adapter très facilement
à différents portés et différentes morphologies. Elle est
multi-saisons et peu se porter avec un tee-shirt comme
avec un pull ou un manteau. La doudoune Billie se range
facilement dans sa pochette.

Nowmade Wear a fait le choix d’utiliser des tissus
upcyclés pour ses créations. En augmentant le cycle de
vie des tissus, la marque crée des vêtements éthiques
qui répondent à une démarche environnementale. Le
processus de production centré sur le recyclage permet
de donner une seconde vie aux tissus inutilisés. Avec la
revalorisation de la matière, il est possible de s’habiller
avec plaisir et créativité en impactant le moins possible
l’environnement. Une solution abordable et pleine de sens.

Capuche + pochette à 75€ (crowdfunding) au lieu de 125€

Pochette Uma – 38€ (crowdfunding) au lieu de 48€

Une manière de rester mode sans prendre la pluie ! La
capuche Jane se range dans une pochette qui s’accroche
sur le sac grâce à son mousqueton. En plus d’être
esthétique et éthique, cette capuche est pratique, car
elle est légère et compactable. Elle s’utilise et se range
facilement pour rester au sec sans être encombrée.

Lauréate du concours de mode étique Reev, cette
pochette unisexe est ludique et pratique. Réalisée à partir
d’une poche de jean upcyclée, elle est composée de deux
espaces de rangement et se ferme avec une fermeture
éclair. La pochette Uma est aussi accompagnée d’un
système d’attache qui permet quatre portés différents.

Veste de tailleur 198€ (crowdfunding) au lieu de 265€

Les pochettes de rangement doudoune – de 20 à 30 €

Cette Veste de tailleur est agréable à porter et élégante.
Confortable et ample, elle est munie de trois poches, dont
une à l’intérieur.

Les pochettes de rangement sont super pratiques pour
emporter partout sa doudoune ou sa capuche. Selon leur
taille, elles s’accrochent au sac, à la ceinture, aux clés, et
peuvent facilement se glisser dans un sac ou une valise.

À propos de la fondatrice, Tessa
Abarro
Tessa Abarro a créé sa marque Nowmade Wear en février 2021
après l’avoir présenté comme projet de Master et réalisé une thèse
professionnelle qui a appuyé son étude de marché.
Cette marque est née d’une envie de prendre le pouvoir sur son
quotidien. En effet, Tessa a l’habitude de faire de longs trajets en
transport en commun. Lors de ces trajets, elle a pu constater les
situations dans lesquelles ses vêtements devenaient un frein.
Pour combler ce manque de réponses du marché de la mode,
elle a souhaité créer une marque qui réponde aux besoins d’un
quotidien mobile.
Son parcours lui a permis d’acquérir un profil polyvalent et de
réaliser une thèse professionnelle pour approfondir son marché.
En effet, elle a réalisé un BST design de mode et environnement,
une licence tendance et marketing et un master management du
luxe et de la mode.
Le thème de la thèse portait sur la mobilité des femmes et sur sa
constatation du décalage entre la réalité de leur quotidien et la
proposition du marché de la mode. Elle a donc étudié différents
sujets clés et réalisé plusieurs constats :

•

Le processus créatif des marques de prêt-à-porter féminin
est souvent en premier lieu centré sur l’esthétique.

•

Un manque de praticité des vêtements féminins (poches
systématiquement plus petites pour les pantalons
féminins, ou les blazers sans poches intérieures).

•

Le quotidien est de plus en plus rapide et en mouvement
(5G, freelance).

D’après ses travaux, près de 80% des femmes ressentent un conflit
entre leur besoin d’être à l’aise dans leurs vêtements et leur envie
d’être élégante.
L’objectif de Tessa est de proposer une mode durable et plus
adaptée aux besoins des femmes qui ont les mêmes ressentis
qu’elle. Pour ce faire, elle lance sa campagne de crowdfunding.

Pour en savoir plus
Lien campagne Ulule : https://fr.ulule.com/nowmadewear/
Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=0bdHRMDQfzY&
🌐 https://nowmadewear.com/

 https://www.facebook.com/NowmadeWear
 https://www.instagram.com/nowmadewear/?hl=fr
 https://www.linkedin.com/company/nowmade-wear/
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