
Les Alcyonides Swimwear lance une nouvelle collection de 
maillots de bain éco-responsables

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Les Alcyonides Swimwear insufflent 
un air iodé sur le monde de la mode  
éco-responsable ! 

Le concept : une marque française sans 
compromis, qui ose les maillots de bain 
élégants, intemporels et vitaminés. 
Produits localement et recyclés, ils 
sculptent aussi le corps tout en le 
protégeant des UV.

En bref, il n’y a plus besoin de choisir entre 
ses valeurs et ses envies de style. Enfin 
des maillots beaux ET écolos !

Une démarche qui cartonne ! Portée 
par une forte demande, la jeune pousse 
lance une nouvelle collection inspirée et 
inspirante qui sent bon l’été et le soleil.

Tous les modèles sont disponibles 
en pré-commande sur Ulule à tarif 
préférentiel. La marque privilégie 
cette démarche afin d’éviter la sur-
production.

VOIR LA VIDÉO  
DE PRÉSENTATION

Voir la vidéo  
de présentation

https://www.lesalcyonides.com/
https://fr.ulule.com/alcyonides-swimwear-maillots-recycles/
https://fr.ulule.com/alcyonides-swimwear-maillots-recycles/
https://youtu.be/IqwkHZRNpYs


Une nouvelle collection pleine de 
pep’s

Avec cette nouvelle collection, Les Alcyonides Swimwear invitent toutes 
les nymphes à découvrir un univers qui leur ressemble, ambiance 
vacances entre copines.

On ne se prend pas au sérieux et on aime la sincérité des photos non 
retouchées. De vrais corps avec de vraies peaux, une vraie identité 
aussi, puisqu’ils sont forcément uniques. À l’image de chaque femme.

Une nouvelle collection qui se décline en 2 maillots une pièce et 2 
maillots deux-pièces :

PEACH PASTILLE

CERISETTEBERLINGOT



Des maillots de bain qui nettoient les 
océans
Savez-vous que, chaque année, 640 000 tonnes de matériel de 
pêche sont perdues ou abandonnées en mer ? Une situation qui 
n’est pas sans conséquence : ces filets blessent ou tuent des millions 
d’animaux marins.

Pour en finir avec cette situation, Les Alcyonides Swimwear créent 
des maillots de bain en filets de pêche upcyclés.

Ils sont récupérés en mer puis recyclés dans un nouveau fil de nylon 
via un partenariat avec Healthy Seas, une association de protection 
des océans. Grâce à ses plongeurs bénévoles, qui nettoient littoraux 
et mers, Healty Seas a récupéré 773 tonnes de filets perdus en mer 
depuis 2013. En parallèle, cette association a une mission d’éducation, 
auprès des écoles, pour sensibiliser les futures générations à la 
pollution plastique.

Le nylon recyclé qui compose les maillots a la particularité d’être aussi 
recyclable à l’infini.

Les maillots Les Alcyonides Swimwear sont donc recyclés ET 
recyclables ! Mieux : comme tous les tissus utilisés sont certifiés 
OEKO-TEX 100, ils sont aussi garantis zéro substance toxique pour 
l’humain et l’environnement.

« En utilisant du nylon recyclé issu de filets de pêche, plutôt 
que son équivalent issu du pétrole, nous diminuons l’impact 
environnemental de nos maillots de 90% ! Et en prime nous 
contribuons à dépolluer les océans. »

Orlanne Crauet

La life sans plastique, c’est fantastique !

Pour être à 100% cohérente derrière sa démarche responsable, la 
marque française n’utilise aucun plastique. Vraiment AUCUN. Les 
emballages produits et les enveloppes d’expédition sont tous en 
papier recyclable.



Une production locale à faible 
empreinte carbone

Orlanne dessine elle-même chaque modèle en France. N’ayant 
pas de formation en design, elle a appris “sur le terrain”, en briefant 
ses créations aux ateliers de confection partenaires. Désormais, 
elle dessine d’abord les pièces sur un support digital, elle en discute 
avec les ateliers, puis elle peaufine, retouche et arrange selon leurs 
conseils.

Car derrière chaque maillot de bain, il y a aussi une belle histoire 
d’hommes et de femmes, des passionnés détenteurs de formidables 
savoir-faire.

Alors plutôt que de délocaliser sa production à l’autre bout du monde 
pour payer moins cher sa main-d’œuvre, Les Alcyonides Swimwear 
se sont tournées vers l’Italie, pays de la mode par excellence. La 
jeune marque travaille avec deux ateliers : l’un se trouve à Milan (pour 
les maillots, cet atelier étant spécialisé dans le balnéaire), l’autre est à 
Padoue (pour les tee-shirts, spécialisé dans la maille).

Une expertise qui change tout : lors de la réalisation des premiers 
prototypes, grâce à la haute qualification des couturières, aucune 
retouche n’a été nécessaire (vs 2-3 allers-retours en moyenne dans 
la mode).

De plus, comme tous les tissus recyclés sont aussi italiens, les 
maillots ne prennent pas l’avion. Ils parcourent ainsi seulement 
400km de la production à l’entrepôt Les Alcyonides Swimwear à 
Chambéry.



Des maillots #FeelGood de A à Z

UN PRIX JUSTE, POUR DES PIÈCES  
ACCESSIBLES AU PLUS GRAND NOMBRE

La qualité Made in Italie est proposée de 90 à 105 € (vs 150€ en 
moyenne pour les maillots de bain durables).

Un prix équitable, car Les Alcyonides Swimwear font le choix de 
réduire leurs marges. Par conviction ! Il s’agit de redonner la vraie 
valeur du produit, à contre-courant des pratiques de la fast fashion 
qui applique actuellement de très grosses marges. Exit donc les 
soldes incompréhensibles à -80% durant le Black Friday et les “petites 
mains” payées au rabais.

La marque française veut remettre du sens et de la cohérence dans 
l’industrie de la mode. Et aussi représenter une alternative crédible 
à la fast fashion : plutôt que d’acheter 6 maillots low-cost qui 
s’abîmeront très vite, on privilégie l’achat d’une belle pièce qui durera 
été après été… après été!

«  N o u s  s o m m e s  l a 
marque la moins chère 
sur le marché français 
du maillot responsable   ! 
Un choix assumé  : il est 
contradictoire d’exhorter 
les gens à consommer 
m i e u x ,  m a i s  d e  l e u r 
imposer de laisser un 
budget énorme pour s’offrir 
une pièce responsable. »



Des maillots élégants, intemporels, 
aux couleurs vitaminées

Et si on disait stop aux coupes et aux couleurs fades des maillots éco-
responsables ?

Les Alcyonides Swimwear transforment le maillot en véritable pièce 
mode à porter pour se faire plaisir, avec une touche de glamour. On 
ose les couleurs vitaminées qu’on ne porterait pas forcément à 
l’année et les coupes originales : un très grand décolleté dos, une 
forme foulard, un dos nus tanga, une jolie découpe sur le côté de la 
poitrine…

PAS DE COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE

Tous les tissus utilisés sont anti-UV, résistants au chlore, aux 
crèmes et huiles solaires, et sculptant. Tout simplement parce 
qu’on ne devrait pas avoir à choisir entre éco-responsabilité, 
style et performance. Chaque pièce a ainsi toutes les 
caractéristiques techniques des meilleurs maillots.

« Nos maillots une pièce se portent d’ailleurs aussi bien à la 
plage qu’à la ville en mode body, grâce à leurs tissus haut 
de gamme, leurs détails gold… L’idée est de voir le maillot 
aussi comme un essentiel de son dressing ! »



Les Alcyonides Swimwear, une 
jeune pousse en pleine croissance

Après avoir commencé comme pure player 100% BtoC, la 
marque française a élargi son réseau de distribution début 
2022.

Elle est désormais proposée dans plusieurs points de 
vente physiques à Bordeaux, Paris 9e, Compiègne 
(la ville d’origine d’Orlanne dans les Hauts-de-France) 
et à côté de Marseille (à partir de juillet). Elle est aussi 
présente sur plusieurs marketplaces de référence dans la 
mode responsable comme DreamAct et Bien ou Bien (la 
marketplace d’Ulule et la MAIF).

Les Alcyonides Swimwear vont également gagner en 
visibilité puisqu’elles participeront au Salon de la Lingerie 
à Paris, du 18 au 20 juin, sélectionnées par Ulule dans le 
cadre de son partenariat avec Who’s Next. Cet événement 
représente une belle opportunité pour signer de nouveaux 
points de vente en France et à l’étranger.

Car la jeune pousse passe à la vitesse supérieure ! Elle est 
désormais accompagnée par iTerra, l’accélérateur de 
start-up des Hauts-de-France qui promeut les projets de 
la bioéconomie et des territoires durables et connectés. Les 
Alcyonides Swimwear vont donc bénéficier des conseils de 
professionnels et d’entrepreneurs partageant les mêmes 
valeurs.

Les Alcyonides Swimwear sont également soutenues par 
BPI France (la Banque Publique d’Investissement) et 
bénéficient du Plan Touch, un dispositif financier visant à 
soutenir l’effort créatif de startups françaises. Un vrai plus 
pour gagner en agilité dans le développement des nouvelles 
collections et du marketing.



À propos d’Orlanne Crauet, la 
fondatrice

Orlanne Crauet, 30 ans, est titulaire d’un Master en marketing 
(SKEMA, 2015). Ces 5 années d’études en école de commerce ont 
été rythmées par de nombreuses expériences à l’étranger, notamment 
aux Etats-Unis et en Chine.

Elle finit par poser ses valises à Londres, et commence sa carrière 
dans le marketing des cosmétiques, au sein du grand groupe Coty.

Elle a ensuite intégré une marque de mode anglaise, en se spécialisant 
sur le marketing auprès des distributeurs (Harvey Nichols, Net A 
Porter, Selfridges, Farfetch… équivalents anglais du Bon Marché en 
terme de positionnement) et celui des outlets.

Après quelques années, la découverte de l’envers du décor lui a donné 
envie de créer une marque en adéquation avec ses valeurs.

«  S u r p r o d u c t i o n ,  i m p a c t  e n v i r o n n e m e n t a l , 
surconsommation d’eau, de pesticides, irresponsabilité 
sociétale : j’ai été sensibilisée “sur le terrain” à la dure 
réalité de l’industrie. »

Orlanne Crauet

Ses lectures sur la mode durable et la fast fashion ont aussi influencé 
sa propre façon de consommer la mode : aujourd’hui, Orlanne 
n’achète plus de produits de la fast fashion.

Cette double prise de conscience, à la fois professionnelle et 
personnelle, la conduisent à faire un choix radical : lancer sa marque 
Les Alcyonides Swimwear en septembre 2020 pour créer des 
vêtements en faisant partie de la solution et pas du problème.

Pour en savoir plus
La campagne sur Ulule : https://fr.ulule.com/alcyonides-

swimwear-maillots-recycles/
GLOBE https://www.lesalcyonides.com
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