
Le 3 mars 2021, Archivist Studio ouvre ses portes 
(digitales) avec une nouvelle plate-forme pour 
vêtements upcyclés. Archivist Studio est une 
marque qui utilise les draps d’hôtels de luxe pour 
fabriquer des chemises de tous les jours.  
 

Quel est le cycle des textiles des hôtels de luxe ?
C'est la question que se sont posée les fondateurs Eugénie Mulier et Johannes Offer-
haus après une nuit passée dans un des hôtels les plus prestigieux de Mayfair à Lon-
dres. Afin de maintenir leurs standards, les hôtels de luxe se débarrassent de leurs 
draps lorsque des signes d'usure apparaissent. L'industrie hôtelière de luxe se 
débarrasse de près de 10 millions de kilos de draps de lit par an.

Après avoir reçu des échantillons de différents hôtels, les fondateurs se sont rendu 
compte que ces draps, souvent en coton égyptien, permettent de créer des chemis-
es confortables de qualité. Ils commencèrent avec 200 kilos de coton égyptien de 
l'hôtel Londonien, et sont maintenant en partenariat avec de nombreux hôtels en 
Europe, contribuant ainsi à leur économie circulaire.

Les hôtels partenaires, basés dans toute l'Europe, rassemblent leurs draps et les 
envoient directement à leur atelier. Après un contrôle de qualité et un nettoyage pro-
fessionnel, les draps sont découpés et cousus pour en faire de belles pièces. L'adhé-
sion grandissante d'hôtels partenaires permet de récupérer plus de draps et donc de 
produire de nouveaux modèles de chemises.

La voie de la durabilité

En plus de s'approvisionner en draps haut de gamme, la marque s'efforce de rendre 
durable chaque aspect de la chaîne de production. Les fils de couture utilisés sont en 
coton, les boutons sont en nacre et tous les emballages sont en papier. Les chemises 
présentant des imperfections ne sont pas jetées, mais sont utilisées pour des collab-
orations avec des artistes et des collègues stylistes. Les articles sont peints, teints 
ou rapiécés jusqu'à créer des pièces uniques. Tout est produit en Europe pour main-
tenir le processus supervisable et local.

Le nom du label, Archivist Studio, découle de leurs mission d'étendre le
cycle de vie des textiles de luxe qu'ils ont pu récupérer. Leurs message est le suivant 
: soignez vos vêtements comme des pièces de collection. Achetez consciemment, 
prenez soins de vos vêtements et privilégiez les retouches au remplacement.

Une nouvelle plate-forme

Le mercredi 3 mars, leur nouvelle plateforme sera mise en ligne. Il s'agit d'un site 
web conçu pour transmettre l'histoire et les processus de la marque.

Pour plus d'informations sur le projet, veuillez contacter Eugénie (eugenie@archi-
viste.studio).

Vous pouvez télécharger ici les images de notre campagne en haute résolution.
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