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4 LINGERIE

La lingerie doit réinventer  
la séduction
Avec les mouvements d’émancipation féministes, 
la lingerie n’échappe pas à la remise en question. 
&RPPHQW�OH�VHFWHXU�VH�UHG«QLW�LO�¢�OȆªUH�GX� 
#Me Too et de l’inclusivité ? Jusqu’où les marques 
SHXYHQW�HOOHV�PHWWUH�HQ�VFªQH�GHV�PRUSKRORJLHV� 
de femmes « normales » sans y perdre leur âme ? 

12
Le Baromètre  
du Marché 
Les ventes des distributeurs 
de textile de maison  
de notre panel ont encore 
une fois été décevantes  
au mois de mars.  
La situation se complique.

9 INDUSTRIE

Getex fait bouger  
les lignes du Made  
in France 
/H�VS«FLDOLVWH�GHV�SLªFHV�¢�
manches ouatinées a modernisé 
son usine, avec une attention 
SDUWLFXOLªUH�DX�PDQDJHPHQW� 
HW�DX�ELHQ�¬WUH�GX�SHUVRQQHO�B
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Les métavers sont-ils 
l’avenir de la mode ?
Le marché de la mode est déjà bouleversé par les métavers. Ces espaces digitaux  
de divertissement et de commerces du web 3 ouvrent de nouvelles perspectives.  
/HV�FOLHQWV�E«Q«FLHQW�GȆH[S«ULHQFHV�GLJLWDOHV�LQ«GLWHV��DORUV�TXH�OHV�PDUTXHV� 
HW�HQVHLJQHV�SURWHQW�GH�QRXYHOOHV�RSSRUWXQLW«V�FRPPHUFLDOHV�

14 DOSSIER MÉTAVERS



Très discrète, Corinne Ra-
guin n’en est pas moins une 
spécialiste de la mode et 
des nouvelles tendances. 
Parallèlement à sa mission 

d’accompagnement de jeunes marques 
innovantes et écoresponsables, elle a 
fondé la société Cgc.Cdkmaker, spécia-
liste de l’industrie du cuir, de la mode et 
du design, et mis au point, avec la marque 
Tanngreen, un procédé innovant de tan-
nage du cuir à partir de marc de raisin, un 
déchet de la production vinicole. Ce marc 
de raisin est également utilisé comme ad-
ditif pour le textile et le caoutchouc. «La 
matière traitée avec Tanngreen présente 

des qualités de douceur 
et de résistance excep-
tionnelles», souligne 
Jean-Pierre Tolo, un 
des proches collabora-
teurs de la dirigeante. 
Tanngreen a travail-
lé avec le chausseur 
Joseph Malinge à la 
création d’un chaus-
sant sportswear uni-

sexe, dont la tige est constituée d’un 
cuir marin tanné, teint avec le procédé 
PDLVRQ��HW�GȢXQ�FXLU�SOHLQH�ˌHXU��4XDQW�
à la semelle, elle est fabriquée en caout-

chouc naturel. En phase de test, le mo-
dèle 100% Made in France est diffu-
sé dans quelques boutiques de luxe, à 
Cannes, Nice et Grasse.

Tanngreen prépare également d’autres 
projets avec un fabricant d’espadrilles et 
un spécialiste des bérets et chapeaux.  Q

A.L.
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Tanngreen chausse les mêmes 
baskets que Joseph Malinge
LA START-UP lancée par Corinne Raguin il y a deux ans a signé un partenariat avec le chausseur de luxe.
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C’est parce qu’une de leurs amies 
ne trouvait pas sur le marché 
d’anorak original, coloré et 

écoresponsable que Lyly Wu Co et son 
compagnon, Mickael Pan, ont décidé de 
le dessiner. Flotte est née en 2020 autour 
de l’idée «de faire aimer la pluie avec des 
vêtements modulables et colorés, fabriqués 
GDQV�GHV�PDWLªUHV� UHF\FO«HV� HW� FHUWLˋ«HV}, 
remarque Lyly Wu Co. La palette compte 
déjà quinze couleurs, tandis que les mo-

dèles se déclinent pour toute la famille, 
en version courte ou longue, doublée ou 
QRQ�� DˋQ� GH� VȢDGDSWHU� ¢� WRXWHV� OHV� VDL-
sons. 
&HUWLˋ«H�Grs (Global Recycled Standard), 
la gamme en polyester recyclé est com-
plétée par des ac-
cessoires (plaid se 
transformant en 
coussin, couvre-
chef, cache-cou, 

gourde) et des sweat-shirts polaires, do-
W«V�GȢXQH�FDSXFKH�LPSHUP«DEOH��4XDQW�¢�
la production, elle est réalisée en Chine, 
dans des usines labellisées Bsci Amfori, 
garantissant des normes sociales et en-
vironnementales strictes.

Lancée sur fonds 
propre, Flotte a 
récemment parti-
cipé à l’émission 
de M6 «Qui veut 

être mon associé ?». La marque a aussi 
E«Q«ˋFL«�GX�VRXWLHQ�GH�OD�IRQFLªUH�Car-
mila, après un concours de marques di-
gitales. Elle a ainsi eu la possibilité d’ou-
vrir un pop-up éphémère dans le centre 
FRPPHUFLDO�GȢ$QJOHW��&HOOH�TXL�VH�G«ˋQLW�
comme «la marque des pluviophiles» vient 
d’être repérée par le Printemps Hauss-
mann, qui l’accueille durant un mois au 
troisième étage de son espace Homme. Q

A.L.

Flotte fait aimer la pluie
LA MARQUE FRANÇAISE a déjà séduit près de 400 détaillants multimarques avec ses imperméables en matière recyclée.

)ORWWH�VH�G«ǍQLW�FRPPH� 
m�OD�PDUTXH�GHV�SOXYLRSKLOHV�}�

Tanngreen 
a mis au 
point un 
procédé de 
tannage du 
cuir à partir 
de marc de 
raisin.

Sneakers Tanngreen. 
Gilles Kyriacos 
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