
D O S S I E R  D E  P R E S S E



Les Alcyonides Swimwear est une jeune
marque française de mode éco-
responsable, joyeuse & engagée.
La marque revalorise des filets de
pêche jetés ou perdus dans les océans
pour créer des maillots de bain upcyclés
intemporels, élégants & durables. Les
maillots sont produits en circuit en court,
& livrés dans des packagings 100%
recyclable et avec 0% de plastique.

Sa mission? 
Réconcilier éthique & esthétique.

RECYCLÉS
& recyclables

SCULPTANT
en fibre bi-stretch

FABRIQUÉS
en circuit court



Tous les maillots éco-responsables Les Alcyonides sont fabriqués à partir de
filets de pêche récupérés en mer.

LES MAILLOTS QUI NETTOIENT LES OCÉANS.



Et la mode est la deuxième industrie
émettant le plus de gaz à effet de serre,

juste derrière les hydrocarbures.

Les filets de pêche représentent
50% de la pollution plastique

des océans...

C'est en partant de ce double constat
qu'Orlanne la fondatrice a voulu créer des
vêtements en faisant partie de la
solution et pas du problème. Ayant
travaillé plusieurs années dans l'industrie
de la mode, elle a pu expérimenter sur le
terrain ses effets néfastes
(surconsommation d'eau, surproduction,
usage de pesticides...). Le maillot de bain,
porté au contact de l'eau & de la nature,
s'est imposé naturellement comme produit
de choix pour élaborer une solution
écologique au maillot classique. 





Dépoussiérer l'image de la mode
éco-responsable

Des coloris fades, des coupes ultra
classiques ou peu actuelles, des prix
prohibitifs... représentaient l'offre sur le
marché français du maillot de bain éco-
responsable au lancement de la marque.
Les Alcyonides a pour ambition de
dépoussiérer l'image de la mode
durable, en proposant des coupes
originales & élégantes, dans des couleurs
vitaminées.
Un décolleté dos plongeant, des touches de
gold sur des bretelles spaghettis, des
rayures pastel... Tous les maillots sont
pensés pour réconcilier éthique &
esthétique, et prouver que les femmes
n'ont plus à choisir entre leurs valeurs éco-
responsables & leur style. Le tout à prix
juste toute l'année.



Le maillot de bain, étant un vêtement
technique par définition, se doit d'être
irréprochable au niveau de sa
technicité. 
La marque, au-delà de ses
engagements écologiques, s'engage
aussi sur la performance de ses tissus
haut de gamme.
Anti-UV, résistant au chlore, aux crèmes
& huiles solaires, sculptant grâce à leurs
fibres bi-stretch pour un maintien parfait
& un confort assuré. Les tissus utilisés
sont tous certifiés OEKO TEX-100,
garantissant l'absence de substances
toxiques, pour l'humain & pour
l'environnement.

Aucun compromis sur la
performance

RÉSISTANT
au chlore

RÉSISTANT
aux crèmes

ANTI
uv

SCULPTANT
en fibre bi-stretch



Faire de beaux maillots.
Les faire bien.
Les faire (vraiment) pas loin.

Milan

Chambéry

Recyclage des filets &
confection des maillots

Compiègne
Design des maillots

Entrepôt

Dessinés en France par Orlanne elle-même,
et fabriqués en Italie, la marque souhaite
mettre en avant des savoir-faire
européens, et limiter au maximum son
empreinte carbone.

Moins de 400km parcourus du recyclage
des filets, en passant par la confection des
maillots, jusqu'à l'entrepôt de la marque.

C'EST ENVIRON 100x MOINS QU'UN VÊTEMENT CLASSIQUE.



Des maillots qui s'adaptent
au corps des femmes.

Sublimer son décolleté, sculpter son
corps, assurer un maintien sans faille.
Les maillots éco-responsables Les
Alcyonides sont pensés pour les
besoins de chaque femme.
Des fermetures par nœud dans le dos
pour  sublimer les différentes
morphologies, tout a été pensé pour que
les maillots s'adaptent au corps des
femmes et non l'inverse.



Maillots une pièce

ARLEQUIN PASTILLE RÉGLISSE PEACH



Maillots deux pièces

TAGADA BERLINGOT CERISETTE CERISE GLAÇON



Contact presse & sales:
orlanne.crauet@hotmail.fr

www.lesalcyonides.com

Remplaçons le jetable, par du durable


