
Créée en septembre 2020, Les Alcyonides Swimwear est une jeune marque française de
maillots de bain et tee-shirts éco-responsables.

POURQUOI DU MAILLOT DE BAIN ECO-RESPONSABLE?
Après cinq années passées à Londres, notamment dans le milieu de la mode, Orlanne, la
fondatrice prend conscience de sa dure réalité, sur le terrain: fast-fashion, surproduction,
impact environnemental… L’envie de montrer qu’on pouvait penser la mode autrement a
guidé Les Alcyonides Swimwear depuis ses débuts.

Étonnamment, si beaucoup de catégories produits dans la mode ont été transformées
récemment par la prise de conscience écologique -par exemple l’arrêt de la fourrure pour
produire des manteaux, la création de jeans sans eau- le secteur balnéaire était encore peu
impacté. De là est née Les Alcyonides Swimwear!

LA DURABILITE, LE CŒUR DE LA STRATEGIE DE LA MARQUE
Le constat est simple, et peu encourageant: la mode est la deuxième industrie la plus
polluante derrière les hydrocarbures, et 38% de ses émissions de gaz à effet de serre
provient de la production de ses matières premières (*).

« En imaginant Les Alcyonides Swimwear, j’ai voulu créer des vêtements, 
mais en faisant partie de la solution, et pas du problème »

- Orlanne Crauet, fondatrice

Chaque vêtement est pensé par la créatrice dans une optique durabilité, et afin de
minimiser son impact environnemental: les maillots de bain Les Alcyonides Swimwear sont
fabriqués à partir de nylon recyclé, récupéré à partir de déchets rejetés par d’autres
industries (notamment de vieux filets de pêche perdus en mer) dans une logique
d’économie circulaire. Les tee-shirts quant à eux, sont composés à 100% de coton
biologique, et les broderies sont inspirées d’iconiques chansons françaises. Le coton
biologique est beaucoup moins gourmand en eau que le coton normal, et cultivé sans
pesticide.

Une attention particulière est apportée au style des produits, à leur coupe, à la palette de
couleurs. Le but? Prouver que green ne rime pas avec boring, et démocratiser la mode éco-
responsable !

Le maillot green, pas boring!

Communiqué de presse, avril 2021

+DR� KBXNMHCDR
SWIMWEAR

+DR� KBXNMHCDR
SWIMWEAR



IMAGINES EN FRANCE, FABRIQUES PAR LES MEILLEURS EN ITALIE

Tous les modèles sont imaginés en France, et fabriqués par nos ateliers en Italie. Pourquoi le
made in Italie? C’est le berceau de la mode! Les ateliers y ont des savoir-faire particuliers
et sont à l’origine de belles innovations techniques (notamment le nylon recyclé qui est
utilisé dans les maillots Les Alcyonides Swimwear). La proximité des ateliers de productions
(Milan et Venise) du lieu d’imagination (la France) permet aussi de limiter l’empreinte
carbone de la marque.

LES VALEURS DE LA MARQUE

Mode 

durable
Production 

locale

Prix
justes

Body
positive

En nylon recyclé pour les 
maillots, et coton 

biologique pour les tee-
shirts, la marque utilise 

des matières éco-
responsables.

La marque propose des 
prix justes (48€ pour les 
tee-shirts, et en moyenne 

95€ pour les maillots) 
toute l’année. Les 

travailleurs qui 
produisent les pièces Les 

Alcyonides Swimwear 
sont rémunérés à leur 

juste valeur

Entre Milan et Venise, la 
marque souhaite mettre 

en valeur des savoir-faire 
européens, et réduire au 
maximum son empreinte 

carbone.

Les photos Les 
Alcyonides Swimwear 

sont peu ou pas 
retouchées, pour 

montrer de vrais corps 
aux vraies peaux, avec 

leurs petites 
imperfections qui les 

rendent uniques.
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LES MAILLOTS QUI NETTOIENT LES OCEANS

Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans. D'où
vient la grosse majorité de ce plastique? Du matériel de pêche, notamment des filets
laissés à la dérive. Ceux-ci représenteraient jusqu'à 10% du total des déchets marins.

Ces filets, on les appelle les "ghost nets" ou filets fantômes. Le problème? Quand ils ne
sont pas récupérés, ils détruisent les éco-systèmes marins: tortues étranglées, poissons
ou oiseaux marins pris au piège... Un fléau qui amène même certaines espèces marines
au bord de l'extinction, comme le marsouin du Golfe du Mexique, dont il reste moins de
320 individus.

Une des solutions, c'est de récupérer en mer ces filets: ce sont souvent des
associations, comme Healthy Seas, qui travaille avec notre fournisseur de tissus pour nos
maillots de bain. Avec l'aide de plongeurs bénévoles, et la participation de pêcheurs, ils
organisent de grandes collectes. Une fois récupérés, ces filets, très souvent composés de
fils de nylon, peuvent être régénérés en nouveau nylon, et bénéficier d'une seconde vie !
En 2020, Healthy Seas a récolté 75.000kgs de filets de pêche.

Et oui, nos maillots sont composés en partie de filets de pêche !
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LES ACTUALITES DE LA MARQUE

Campagne de financement participatif Ulule

Après un mois et demi de campagne, les premières 65 pièces de la collection P/E 2021
se sont vendues avec succès sur Ulule, plateforme de financement participatif pour des
projets à impact positif.

Le financement servira principalement à l’achat des matières premières, à la
rémunération de la main d’œuvre, et à l’achat d’un packaging éco-responsable sans
plastique.

La Fabrique Aviva

Chaque année, Aviva en collaboration avec Mazars et Ticket for Change sélectionne 150
projets à impact positif, et viables économiquement, parmi plus de 5000 projets proposés
sur la plateforme. Les Alcyonides Swimwear a été sélectionné pour la finale régionale de
la région Ile de France.

La Fine Equipe (@lafineequipe.fr)

La marque a été sélectionnée pour faire partie du pop-up parisien Le Superstore de La
Fine Equipe du 1er au 16 mai à Paris. Le collectif sélectionne de jeunes créateurs
français, souvent des marques digital native, afin de leur donner une plateforme physique
pour commercialiser leurs pièces.
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COLLECTION SWIMWEAR P/E 2021

Arlequin, 99.9€ Glaçon, 89.9€ Cerise, 99.9€
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Réglisse, 94.9€ Tagada, 89.9€
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COLLECTION TEE-SHIRTS P/E 2021

Baisers et coquillages,48€ Aouh Cha Cha Cha, 48€ Sous le soleil exactement, 48€
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A PROPOS

Les Alcyonides Swimwear est une marque française de maillots de bain et tee-shirts éco-responsables, fabriqués en Italie. Proposant des
modèles élégants, fun et durables, son ambition? Prouver que green ne rime pas boring. Marque 100% digitale, les produits Les Alcyonides
Swimwear sont commercialisés sur le site de la marque https://www.lesalcyonides.com

Contact presse: Orlanne Crauet, fondatrice, orlanne.crauet@hotmail.fr

(*) Source: McKinsey, Fashion on Climate report 2020

@lesalcyonidesswimwear
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@lesalcyonidesswimwear

https://www.lesalcyonides.com

https://www.lesalcyonides.com/
https://www.instagram.com/lesalcyonidesswimwear
https://www.facebook.com/lesalcyonidesswimwear
https://www.lesalcyonides.com/

