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La mode « no gender » ou unisexe, s’installe 
depuis plusieurs saisons au sein des tendances. 
Les plus grands créateurs font disparaître les 
barrières entre mode homme et femme pour 
permettre au vestiaire neutre de descendre 
dans la rue. L’absence de genre et de règle libère 
la mode et donne naissance à un dressing sans 
contraintes.

Par ailleurs, la mode s’inscrit de plus en plus dans 
une démarche éthique visant à réduire l’impact 
de l’industrie textile sur l’environnement. On 
remarque également, depuis le début de la crise 
sanitaire et ses confinements, que le confort 
devient un point fondamental dans le choix d’un 
vêtement ou d’un accessoire de prêt-à-porter 
(source).

Alors que la tendance mode est tournée vers 
l’unisexe, l’éthique et le confort, la ceinture sans 
boucle made in France de Libelté a le vent en 
poupe.

Le concept est révolutionnaire. La ceinture 
élastique sans boucle, réglable et à la taille 
unique, s’adapte à toutes les morphologies pour 
un confort inégalé. Exit la boucle inconfortable 
et place à la flexibilité. Le cadeau idéal à offrir 
pour ces fêtes de fin d’année. Impossible de se 
tromper, elle s’accommode à tous les genres et à 
tous les âges !

https://www.madmoizelle.com/tendance-mode-confort-confinement-1057415
https://libelte.com/


Offrir une ceinture Libelté pour 
Noël, c’est offrir la liberté

Un accessoire conçu et fabriqué 
en France dans une démarche 
écoresponsableLa ceinture mixte Libelté, pour elle, pour lui, et pour les enfants, constitue 

un cadeau de Noël original, stylé, confortable et pratique. Elle s’adapte à 
tous, quels que soient leur taille, leur âge, leur poids ou leur style de vie.

La ceinture est conçue de manière à ne plus avoir à la retirer puis à la 
remettre à longueur de journée. Sans boucle ni trou, elle s’accroche aux 
passants du pantalon et s’ajuste parfaitement à la taille grâce à une 
barrette en métal qui permet de serrer (ou desserrer) l’élastique. Pour 
se libérer, il suffit de faire glisser un des deux embouts d’un cran. Cette 
ceinture innovante est dotée d’une patte en cuir plate, large et solide, qui 
répartit parfaitement la pression au niveau des passants.

Cette ceinture offre des avantages pratiques. Elle met fin aux trous dans 
les t-shirts et est invisible. Avec son système d’attache identique des deux 
côtés, elle convient parfaitement aux droitiers comme aux gauchers.

De plus, la ceinture Libelté possède des avantages liés à santé puisqu’elle 
ne comprime pas l’estomac et ne cause pas d’allergie. Elle facilite 
également le quotidien des personnes à mobilité réduite.

« Libre d’être vous, libre de grandir, de vieillir, de bondir, 
de s’affranchir, libre de ne pas la boucler ! »

Audrey Despagne, créatrice et fondatrice 

Libelté a choisi de faire concevoir et assembler ses ceintures en 
France, afin de valoriser le savoir-faire artisanal du pays, de limiter 
son empreinte carbone et de maîtriser les différentes étapes de la 
chaîne de production.

Les ceintures sont fabriquées par un artisan français avec des 
textiles qui respectent la norme Oeko-TEX et du cuir issu d’un 
tannage végétal. Elles sont livrées dans un emballage en lin 
réutilisable. La marque confie la logistique et les expéditions de 
sa production à l’ESAT d’Armentières, atelier de réinsertion pour 
personnes en situation de handicap.



L a  c e i n t u r e  L i b e l t é  e s t  d i s p o n i b l e  t a i l l e  a d u l t e 
(t a i l l e  u n i q u e  d u  3 4  a u  6 0)  e t  t a i l l e  e n f a n t  (d e  3  à 
1 5  a n s) .  C e  q u i  g a r a n t i t  p l u s  d ’a u t o n o m i e  p o u r  l e s 
e n f a n t s  e t  d o n c  p l u s  d e  l i b e r t é  p o u r  l e s  p a r e n t s .  

De nombreux modèles et coloris sont disponibles sur l’e-shop. 
Du choix pour tous ceux qui ne veulent plus faire de compromis 
entre confort, éthique et style ! D’une largeur de 30 mm, elle 
s’adapte à toutes les occasions grâce à son design simple.

Deux modèles disponibles en de nombreuses couleurs

CEINTURE SANS BOUCLE | 
LIBELTÉ – 39€

CEINTURE SANS BOUCLE 
VERT SAPIN | LIBELTÉ – 39€

CEINTURE SANS BOUCLE 
ENFANT MULTICOLORE | 

LIBELTÉ – 29€

CEINTURE SANS BOUCLE 
ENFANT ROUGE |  

LIBELTÉ – 29€ 

https://libelte.com/?variant=32589637386319
https://libelte.com/?variant=32589637386319
https://libelte.com/products/ceinture-elastique-sans-boucle-couleur-vert-olive
https://libelte.com/products/ceinture-elastique-sans-boucle-couleur-vert-olive
https://libelte.com/products/ceinture-sans-boucle-enfant-multicolore-bonbon
https://libelte.com/products/ceinture-sans-boucle-enfant-multicolore-bonbon
https://libelte.com/products/ceinture-sans-boucle-enfant-multicolore-bonbon
https://libelte.com/products/ceinture-sans-boucle-enfant-rouge-raye
https://libelte.com/products/ceinture-sans-boucle-enfant-rouge-raye
https://libelte.com/products/ceinture-sans-boucle-enfant-rouge-raye


Libelté, la marque qui exprime la 
modernité est élue Lauréat Rev3
La marque est désormais lauréate Rev3, une dynamique collective 
qui vise à transformer les Hauts-de-France, pour en faire l’une des 
régions européennes les plus avancées en matière de transition 
énergétique et de technologies numériques. Le groupe Rev3, c’est 
un ensemble d’acteurs partageant la même vision et effectuant des 
actions visant à concrétiser la troisième révolution industrielle en 
Hauts-de-France.

REV3 : UNE UNION

Politiciens, entreprises, universités, chercheurs, clusters, 
associations et citoyens de la région Hauts-de-France s’engagent et 
œuvrent pour un monde durable avec des entreprises compétitives 
et créatrices d’emplois.

REV3 : UNE VISION

Rev3 veut transformer l’économie du territoire pour tirer parti 
de ces bouleversements et inscrire pleinement l’économie dans le 
monde de demain.

REV3 : DES ACTIONS

Une dynamique collaborative qui fourmille de projets, avec plus de 
800 projets suivis, un investissement à la fois public et privé estimé 
à 500 millions d’euros/an et plus de 14 millions d’euros déposés 
par des citoyens sur le livret d’épargne. Un fonds d’investissement 
inédit de 50 millions d’euros destiné au financement d’entreprises 
désireuses de développer leur projet en Hauts-de-France et de créer 
des emplois a ainsi été déployé.



À propos de la fondatrice et 
créatrice Audrey Despagne
Audrey Despagne, Lilloise de 32 ans, a suivi une formation de 
deux ans en psychologie avant de faire des études d’infirmière 
à l’université catholique de Lille.

Son diplôme en poche, elle voyage au Népal et en Asie pendant 
deux ans. Elle y réalise des missions humanitaires.

À son retour, elle exerce en tant qu’infirmière dans différents 
établissements, dont des IME, maisons de retraite, et soins 
intensifs. Elle travaille également au sein du projet national 
« Un chez soi d’abord », qui vise à aider des personnes sans 
domicile atteintes de troubles psychiatriques à se réinsérer 
dans la société, notamment avec l’accès au logement.

Suite à cette mission, Audrey prend le temps de réfléchir aux 
problématiques rencontrées par bon nombre de ses patients.

En effet, elle constate que pour grand nombre de personnes, 
qu’importe leur morphologie, mode de vie ou style, les vêtements 
sont souvent une contrainte dans le quotidien. L’esthétique est 
le critère numéro un dans l’élaboration d’un vêtement alors qu’il 
devrait en être autrement.

C’est dans cette démarche qu’Audrey Despagne, et Jef Jacques, 
co-gérant, développent la marque.

Leur objectif aujourd’hui est de remplacer le cuir par des 
matériaux vegan et le tissu par une gamme en tissu recyclé.



Pour en savoir plus
Site web : https://libelte.com/

 https://www.facebook.com/lesceinturessansboucle

 https://www.instagram.com/laceinturelibelte/

 https://www.linkedin.com/in/audrey-despagne-libelte/

Contact presse
Audrey DESPAGNE

Email : audrey.desp@gmail.com

Téléphone : 0602617412

https://libelte.com/
https://www.facebook.com/lesceinturessansboucle
https://www.instagram.com/laceinturelibelte/
https://www.linkedin.com/in/audrey-despagne-libelte/
mailto:audrey.desp@gmail.com

