
Mets Ta Capuche, le spécialiste des Sweats et 

Robes à capuche à messages (parfois codés), 

présente une sélection d'incontournables pour 

faire rimer style et éthique 

 

Qui a dit que l'industrie textile est forcément polluante et irresponsable ? A l'heure de l'urgence 
climatique, de jeunes marques osent sortir des sentiers (re)battus pour imaginer des collections 

reflétant leurs valeurs. 

A l'image de Mets Ta Capuche, qui n'hésite pas à s'approprier les codes de la mode urban wear, pour 

hommes et femmes, afin de mieux la réinventer en lui insufflant une dimension éthique et durable. 

La marque parisienne lance une gamme de 9 collections, toutes originales et fun avec leurs messages 

personnalisés (parfois codés). 

Mets Ta Capuche présente une sélection de modèles qui vont vite devenir incontournables dans toutes 

les garde-robes. 
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Des Sweats et Robes à capuche qui respectent la planète 

Mets Ta Capuche, c'est un autre état d'esprit, une mode riche de sens qui revendique des valeurs. 

Les graphismes et les textes sont tous originaux, créés en exclusivité par le fondateur, et pour certains 

personnalisables afin d'aller encore plus loin dans l'originalité. 

Les vêtements sont unisexes, ils se jouent des distinctions de genres et des stéréotypes, pour donner à 
chacun la possibilité d'exprimer son style sans se préoccuper des conventions. Il s'agit d'être pleinement 
soi, sous toutes ses facettes. 

 

Avec, toujours, le souci de la protection de l'environnement, Mets Ta Capuche s'engage en effet à créer 
des vêtements éthiques. Ils sont composés à 85% de Coton Bio et à 15% de polyester recyclé, puis 
imprimés rapidement en France (3 jours ouvrés maximum) avec des encres à base d'eau. Ils sont 
aussitôt expédiés aux clients dans des emballages recyclables, sans plastique. 

Tous les sweats et robes à capuche de la marque parisienne sont certifiés GOTS, OEKO-TEX, 
FAIRWEAR et PETA. Ils sont également conçus pour durer dans le temps, car le coton bio utilisé est de 

grande qualité. 
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9 collections différentes pour varier les plaisirs et oser être soi 

 

9 collections, comme 9 univers ou 9 possibilités de changer de style en fonction de l’état d’esprit et de 
l’humeur du moment… 
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Mets Ta Capuche décline son concept de Sweats et de Robes à capuche à message en osant le fun et le 
décalé : 

• Message Codé : les clients envoient un message qui est transformé en code barre et imprimé 
sur des sweats et des robes. Seuls les destinataires du vêtement connaissent le message écrit ; 

• En 1 mot ou 2 : un ou deux mots imprimés pour se définir, affirmer une valeur, exprimer une 
conviction... ; 

• Appelle-moi ou Call me... pour que chacun.e ose afficher son petit surnom ! 

• Animaux & Licornes : éléphant ethnique, chat glisse, I love animals, licorne magique... à 
chacun.e son animal totem ; 

• Slogans écolos : pour faire passer le message et sensibiliser les autres, des messages positifs et 
engagés (J'ai besoin d'une terre happy, Je suis vegan de toi, Après la pluie le bio temps...) ; 

• C'est votre année ! : des hoodies sur lesquels imprimer son année de naissance ; 

• Vive le sport : on affirme sa passion avec ces sweats à motifs au look vintage (moto, football, 
rugby, ...) ; 

• Amour, Love, Amor, Amore !!! : des motifs, des slogans et des messages qui en disent long... ; 

• Biz'Art : une collection qui affiche un art ou un artiste pour montrer sa passion à tous... 
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Zoom sur une sélection de must-have 

Tous les modèles présentés sont Unisexes et conviennent donc aussi bien aux hommes qu'aux femmes. 
Ils sont disponibles du XS au XXL. 

Sweat Message secret - Collection Message codé personnalisable 

 

C'est "le" sweat indispensable pour affirmer 
ses convictions, exprimer ses sentiments, 
faire un cadeau à son/sa chéri(e) pour la St 
Valentin, son anniversaire, à Noël ou autre ! 

Le Sweat à message codé est forcément 
unique... 

Coloris : Marine, Bordeaux, Noir, Blanc, Gris. 

Prix : 49 € 

 

 

 

 

Sweat Respect - Collection En 1 mot ou 2 

 

 

 

Hoodie avec imprimé "Respect" pour faire 

passer un message de tolérance. 

Coloris : Marine, Bordeaux, Noir, Blanc, Gris. 

Prix : 49 € 

 

 

 



Robe à capuche Rebelle - Collection En 1 mot ou 2 

 

 

 

La robe à capuche est disponible en orange 
et en noir. 

Prix : 69 € 

 

 

 

 

 

 

Sweat Appelle-Moi Chaton - Collection Appelle-Moi ou Call me 

 

 

 

 

 

Coloris : Marine, Bordeaux, Noir, Blanc, Gris. 

Prix : 49 € 

 

 

 

 



 

Sweat Appareils Photos Vintage - Collection Biz'Art 

 

 

 

Coloris : Marine, Bordeaux, Noir, Blanc, Gris. 

Prix : 49 € 

 

 

 

 

 

 

Sweat Il n'y a pas de planète B - Collection Slogans écolos 

 

 

 

 

 

 

Coloris : Marine, Bordeaux, Noir, Blanc, Gris. 

Prix : 49 € 

 

 

 



Mets Ta Capuche, c'est aussi un blog éco-fashion pour faire le plein 

d'infos utiles 

 

Pour sensibiliser à la mode éco-responsable et aider les Français.es à faire les bons choix, Mets Ta 
Capuche propose des articles de fond sur son blog Eco-Fashion. 

 

 

Voici un petit aperçu des sujets abordés : 

• Mode éco-responsable : Quels sont les Matières et Labels ? 

• Des vêtements infroissables au prix de notre santé ? 

• Mode Ethique, Durable, Equitable, Slow fashion... - Définitions & Impacts 

• 10+1 (bonnes) raisons de choisir des articles textiles en Coton Bio 

• Une Mode Végane labelisée PETA : Qu'est-ce que cela veut dire ? 

• Tencel : Tout ce que vous devez savoir sur cette fibre éthique 

• Le lin est-il un tissu éco-responsable ? 
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A propos d'Olivier LEGER, le fondateur 

 

Olivier Leger, 54 ans, a effectué l'essentiel de sa carrière en tant qu'Ingénieur. 

Il y a 7 ans, il reprend ses études à HEC et passe un Executive MBA option Entrepreneuriat avec un 

objectif : créer une petite entreprise plus en adéquation avec ses valeurs. 

Il fonde alors ArteCita (www.artecita.com), un site de Mode Bio et de Déco engagé pour 
l’environnement et le bien-être animal. Suite au succès d’un visuel, il crée ensuite un autre site, 
Cadeaux Positifs (www.cadeaux-positifs.com) qui propose des cadeaux personnalisés, personnalisables, 
éco-responsables et positifs. 

E-commerçant chevronné, puisqu'Olivier vit de son activité depuis 7 ans, il décide de lancer un nouveau 
site spécialisé dans les vêtements à capuche de qualité et éthiques : le concept Mets Ta Capuche vient 
de naître ! 

Un nom qui a été inspiré par la chanson "Fous ta Cagoule" de Fatal Bazooka/Mickaël Youn. 
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Olivier précise : 

« Les hoodies et les robes à capuches ne sont pas seulement des vêtements confortables ! Avec une 
touche de design, ils deviennent des articles de mode à part entière, à la fois stylés, éco-responsables 
et tendances. » 

Aujourd'hui, Mets Ta Capuche ambitionne de devenir le site de référence pour les vêtements à capuche 

de qualité. 

Parmi les projets à venir pour 2021, il y a notamment la création d'une gamme de vêtements à capuche 
unis pour toute la famille (enfants et adultes) ainsi que la création de partenariats avec des 
distributeurs pour proposer les vêtements Mets ta Capuche en magasin. 

Pour en savoir plus 

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

Facebook : https://www.facebook.com/MetsTaCapuche/ 

Instagram : https://www.instagram.com/metstacapuche/ 

Contact Presse 

Olivier LEGER 

E-mail : olivier@artecita.com 

Tel : 06 77 22 29 78 
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