
Vous destinez vos vêtements aux femmes ?
Nous avons lancé notre marque il y a quelques mois avec un pantalon et une 
chemise à destination des femmes de la taille 34 au 48. Notre conviction est la 
suivante : un vêtement doit séduire à la fois par sa qualité mais aussi sa beauté. 
C’est pour cette raison que nous repositionnons le consommateur au cœur du 
système en proposant des vêtements de qualité, français, à prix fixe et juste contre 
la mode dite « fast fashion » et les vêtements en polyester, matière néfaste pour 
la planète car composée de plastique. Au contraire, tous nos tissus sont certifiés 
Oeko-Tex et fabriqués avec du coton bio certifié GOTS pour notre chemise, l’une 
des plus haute certification.

L’impact humain est aussi une de vos valeurs-phare ?
Produire en France permet de prôner le savoir-faire existant dans notre pays 
depuis plus de 100 ans et surtout d’avoir une traçabilité immédiate : le travail 
est rémunéré correctement, pratiqué dans de bonnes conditions et les lieux de 
production plus proches réduisent les transports. 
Nos vêtements sont tissés dans les Vosges et le Haut-Rhin et confectionnés dans 
l’Indre. L’impact écologique et économique est aussi très important pour nous. 
Nos boutons, par exemple, sont issus de la production de lait : le lait destiné à être 
jeté est transformé en une matière résistante, naturelle et biodégradable. Notre 
objectif est de valoriser nos chutes de production en les transformant en Bee wrap 
en partenariat avec un apiculteur français, ou en masque. A plus long terme, nous 
travaillons au développement de 
matières innovantes comme le 
Lyocell et sur le recyclage de nos 
vêtements.

> SPÉCIAL MADE IN FRANCE

Le luxe à la française sans le prix
Défendre le vêtement à travers son style, sa qualité et ses origines françaises fait partie 
intégrante des valeurs d’Avangarde France. Paul Adriain, le co-fondateur de cette marque de 
vêtements, nous en dit plus sur sa façon de séduire les consommateurs.

PLUS D’INFOS  : Tél : 07 64 62 17 48 - www.avangardefrance.fr


