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1MAXFROMPARIS.FR est né dans l'esprit d'une communicante de métier : 
Nathalie ERB,au printemps 2019.  

Diplômée en 1990, de l'ECOLE FRANCO-AMÉRICAINE de Paris, 
prestigieuse école de stylisme en haute-couture, elle a ensuite fait suivre 
à sa carrière un virage à 180° dans le milieu de la création graphique et 
publicitaire. Aujourd'hui, sa marque est le fruit de ses passions : La mode 
et le graphisme. Sensible à la cause éco-responsable, elle se fait un point 
d'honneur au Made in France ! Elle a eu l'idée de créer une marque qui 
jouerait sur la FRENCH TOUCH de manière totalement décalée. 

Et puis, d'un modèle à un autre sont nés une collection, un style, des 
thèmes. Tous ces messages écrits et posés sur ses tee-shirt et autres 
supports, sont des moments de vie où chacune et chacune se 
reconnaîtra. Chaque histoire est différente, mais si vous êtes française ou 
français, vous connaissait cette FRENCH TOUCH, ce petit plus qui posait 
là, fait la différence. 

C'est la volonté de MAXFROMPARIS : Afficher fièrement vos différences 
et vos opinions, sur fond d'humour décalé parfois, cynique mais jamais 
méchant.

LA  DÉMARCHE

Nathalie ERB 
Créatrice et Designer

Créative/ Community Manager/ Gestion Presse / Chef d’entreprise



Les cibles/audiences 

de MAX
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le catalogue 
MAX

T-shirt 
Homme 
Femme 
Enfant 

Idées-cadeaux 
Gourdes aluminium 
Coque téléphone 
Mugs 

Montres 
Unisexe 
Enfant 

Sweat-shirt 
Homme 
Femme 
Enfant 

Sacs Unisexe 
fermeture par cordon en coton 
et empiècement cuir 

Robe-sweat  
Compromis idéal entre 
la robe et le sweat-shirt 
à capuche 



MAX : Un engagement 
écologique poussé

L a p r é s e r vat i o n d e l ’ e nv i ro n n e m e nt e s t u n e 

préoccupation pour beaucoup. MAXFROMPARIS a fait le 

choix de mettre l’écologie au coeur de son activité. C’est 

pour cette raison que nous tâchons de respecter une 

démarche écologique pour chacune des différentes 

étapes de notre travail : marchandises biologiques et/ou 

éco-responsables, encres éco-certifiées, emballages sans 

plastique. 

Alors concrètement, qu’est-ce que cela implique ? Nous 

travaillons essentiellement avec des entreprises de 

textile engagées dans une démarche écologique, 

respectueux de l’environnement et du travail humain. 

C’est bien connu, en France on a des idées mais pas de champs de 

coton, alors on fait comment ? 

La majorité des t-shirt sont fabriqués au Bangladesh ou en Chine. 

Ces produits parcourent 50 000 kms avant d’arriver dans votre 

armoire. L’idée est de réduire évidemment cette empreinte carbone. 

Aussi, les vêtements MAXFROMPARIS sont confectionnés 

principalement au Portugal, et si nous utilisons du polyester, il s’agit 

de polyester recyclé, dans une logique d’économie circulaire.  
Tous sont certifiés par les plus grands labels (GOTS, OCS Blended, 

Oeko-Tex). La production de nos textiles est assurée dans des usines 

répondant aux critères de sécurité les plus sévères et sont choisies 

pour leur respect des conditions de travail des ouvriers 

conformément à la Fair Wear Foundation.

Bien entendu, le textile ne fait pas tout sur un vêtement. Et l’encre ? 

Nos visuels sont imprimés grâce à des encres à l’eau 100% eco-

certifiées par l'ECO PASSPORT d'OEKO-TEX®. 

Mais encore ? Les encres prennent donc soin de votre peau, en 

bannissant les produits chimiques, mais sont aussi beaucoup plus 

respectueuses de l’environnement.



Itinéraire d’un t-shirt 

MAX

Impression 
des textiles :  
MÉJANNES  
LE CLAP

Impression 
des autres 
objets :  
BORDEAUX

Création 
graphique :  
METZ



Optimisation de la satisfaction 

CLIENT

Livraison gratuite en France 
sous 2 à 4 jours 
Retours gratuits

Nos emballages  
ne comportent aucune matière  

plastique et sont créés uniquement à  
partir de déchets recyclés.  

Evidemment les factures et étiquettes  
sont fabriquées avec cette même volonté !

Au-delà des cotons bios utilisés, nos  
vêtements sont imprimés en France avec  

des encres à l'eau 100% eco-certifiées  
par l'ECO PASSPORT d'OEKO-TEX®,  

ce qui signifie tout simplement  
que c'est bon pour la peau.



Le style  MAX c’est…



mais  aussi…



mais  aussi…



ou  encore…



Pourquoi devenir partenaire de 

MAXFROMPARIS.FR ? 



1 - Parce que les 80 entreprises engagées dans la campagne « Detox my Fashion » de Greenpeace doivent supprimer une 
liste de produits chimiques de leur production avant 2020 et qu’ils ont déjà fait des progrès significatifs. Aussi il est 
INDISPENSABLE, aujourd’hui de penser « green attitude » dans l’élaboration d’une marque de vêtements, il est urgent de ne 
plus utiliser certains produits chimiques pour la fabrication textile et l’impression. 

2 - Parce que la campagne Detox a aussi eu des impacts politiques, déclenchant des changements de réglementation comme 
l’application de standards plus strictes pour les eaux usées en Chine, l'interdiction par l’Union Européenne de l’importation de 
textiles contenant des nonylphenol ethoxylates (NPEs), produits chimiques dangereux, qui devrait entrer en vigueur en 2020 et 
la proposition d’une régulation européenne sur les substances cancérogènes dans les textiles. 

3 - Parce que la détox est un point de départ. « Alors qu’Économie circulaire devient le nouveau terme à la mode dans le 
secteur, les entreprises engagées dans le Défi Détox sont d’accord avec nous, cette circularité n’aura pas lieu sans se débarrasser 
des produits chimiques dangereux, c’est un pré-requis absolu » annonce Greenpeace. 

4 - Parce que la loi sur le devoir de vigilance commence à porter ses fruits : à partir de cette année, des actions en justice 
contre une entreprise* pourront être menées par des victimes ou des associations en cas de défaut de leur plan de vigilance ou 
de manquement à sa mise œuvre effective. Entreprise pour les droits de l’homme (EDH) – association qui accompagne des 
entreprises dans la mise en œuvre de cette loi pionnière en termes d'éthique et d’environnement.

7 raisons de s’orienter dans le textile bio !

https://www.sloweare.com/devoir-de-vigilance-une-loi-pour-leco-responsabilite/
https://www.sloweare.com/9-raisons-de-se-rejouir-cote-mode-responsable-en-2019/#_devoir_de_vigilance


5 - Parce que la loi fait évoluer les mentalités. « La loi crée une dynamique nouvelle, ce n’est pas un effet choc, mais c’est 
l’approfondissement de cartographies de risques et des relations avec les fournisseurs. Prendre en compte en premier lieu les 
risques pour les personnes et non simplement pour l’entreprise (juridique, d’image…), c’est une évolution-clé. » 

6 - Parce que la pression populaire est de plus en plus forte. « C’est Notre affaire à tous » (en référence à la pétition "L’Affaire 
du siècle" pour assigner l’État en justice afin qu’il respecte ses engagements climatiques ), ça n’est pas qu’une pétition, mais ça 
démontre bien qu’il y a une volonté de changement, une évolution des actes de consommation, même si ça ne concerne 
qu’une partie de la population. Depuis 2 ans il y a clairement une évolution des mentalités due essentiellement à une 
accélération en termes de débat et de prise de conscience.  

7 - Parce que l’intérêt pour la mode d'éthique ne se dément pas. Le moteur de recherche mode et luxe Lyst.fr a enregistré une 
augmentation de 47% des recherches comprenant des mots-clés liés à la mode durable comme "cuir vegan", "coton organique" 
ou "econyl". Lyst note également que la marque américaine durable Reformation fait partie des marques préférées des 
influenceuses et que sa robe Thelma s’est classée dans le top 10 des robes les plus consultées cette année. 

7 raisons de s’orienter dans le textile bio !

https://laffairedusiecle.net/?utm_source=SloWeAre&utm_medium=website&utm_campaign=none
https://laffairedusiecle.net/?utm_source=SloWeAre&utm_medium=website&utm_campaign=none


En quoi  Max est différent ?

Au-delà de la démarche éco-responsable, MAX 
est résolument différent dans le ton employé 
par ses messages. 

Chaque phrase correspond à un moment de 
vie vécu par chacun d’entre nous. Il y a donc 
une identification évidente. 
Le ton est décalé, il s’agit d’un humour à la 
française !  la FRENCH TOUCH.

Une marque « jeune » à soutenir maintenant !

Créée cette année, MAX and MORE est une marque à rejoindre 
maintenant ! Prenez le virage de l’e-commerce en slow fashion 
c’est investir dans l’avenir du textile Made in France. Soutenir 
MaxFromParis, c’est :   

C’est défendre la FRENCH TOUCH

C’est investir dans l’éco-responsabilité



Un site web ? Pourquoi pas une boutique physique ? 
Pour l’ascension fulgurante de l’e-commerce !

Le chiffre d’affaires des ventes sur internet continue à enregistrer des progressions à 2 chiffres. Le cap des 100 milliards d’€ 
devrait être atteint fin 2019. Le canal mobile poursuit son développement. Il représente aujourd’hui 22% du chiffre d’affaires des 
sites e-commerce et 35% pour les sites leaders (+5 points sur un an).

source FEVAD : en Milliard d’€
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Analyse du marché en France 

Quelques chiffres

55% 
des internautes 
ont acheté au 
cours du 
dernier mois 
au T1 2019 
—- 
Soit +1.3 point par 
rapport au T1 
2018

58% 
des internautes 
ont acheté 
dans le secteur 
de la mode/
habillement 

61,5€ 
montant moyen 
d’une transaction 

80% 
des internautes 
ont utilisé la 
CB comme 
moyen de 
paiement 

38,8 
millions de 
français 
achètent sur 
internet 

39 
transactions en 
moyenne en 
ligne par an 
par acheteur 

La fréquence d’achat sur internet continue à augmenter et le montant moyen d’une 
transaction à baisser. Ces évolutions sont le reflet des comportements d’achat sur internet qui 
concernent de plus en plus tous les produits du quotidien.€



Les objectifs 

de Max

Développer sa notoriété par des campagnes pertinentes sur les réseaux sociaux 

ciblés : FACEBOOK / INSTAGRAM / SNAPCHAT grâce aux influenceur.se.s 

Création de collections éphémères et numérotées  

HOMMES - FEMME - ENFANT - ADOS

Monter en gamme avec des collections brodées. La broderie est 

le marquage haut de gamme par excellence qui met en valeur 

tous les supports textiles.



Article de presse -  
La semaine du 7.11.2019

Invitation à l’émission LA BOITE A M’ALICE 
Afin de présenter le projet et les produits 
MAX. 

Prochainement -  
06 et 07.12.2019



maxfromparis.fr 
JUST FOR FASHION ADDICTS

Contact :  Nathalie ERB 
Tel : 06 50 38 59 57 
Mail : contact@maxandmore.fr 

http://maxfromparis.fr
mailto:contact@maxandmore.fr

