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BIEN-ÊTRE,
MODE, BEAUTÉ
Transformerde vieux pneus

de voiture en semelles de

chaussures? Lorsqu’il en a eu

l’idée en 2015, Arnaud Barboteau
(38 ans) n’imaginait pas une tell

ilère. «J’ai visité des dizaine
d’usros avant d’en trouvePune

capable d’extraire le c a o u te h o uc »,
raconte cet ancien acheteur textile

pour la grande distribution. Sa

persévérance a payé. Ses snea
kers aux semelles de caoutchouc

recyclé sont aujourd’hui vendues

dans une dizaine de pays. «Nous
avons même reçu des proposi

tions de collaboration de Cerruti

et Balmain», raconte le fondateur

d’Oth-Paris. Il n’est pas le seul
sur ce créneau : si les grandes

enseignes de la fast fashion font

grise mine, les jeunes marques

durables sont en plein boom.

i Opter pour un dressing
ecoresponsable

Vieilles toiles de tente, nappes dé

fraîchies, bouteilles plastique usa

gées... Nos déchets sont une mine

d’or. Recyclées, ces matières premiè

res gratuites se transforment en pulls,

robes, sacs, chaussures pour enta
mer une deuxième vie dans nos pla

cards. Autant d’opportunités à saisir.
Tout juste sorti des bancs de l'Institut

catholique d’arts et métiers (Icam),
Hubert Motte a décliné un CDI pour

lancer en 2017 La vie est Belt, une
gamme de ceintures fabriquées à

partir de pneus de vélo. Pour se for

mer, le Lillois tape à la porte des pe
tits artisans du coin: «L’un d’eux m'a

même donné les outils de son père.»

Les ateliers de vélos, eux, sont ra
vis de lui donner leurs vieux pneus

- «sinon ils devaient payer un inci

nérateur 150 euros par mois». En

quelques semaines, il fabrique, seul,

une série de 100 ceintures, ouvre une

page Facebook, et un copain lui des

sine un logo. Bingo : sa première four

née s'écoule en une demi-journée

lors d’un salon. Deux ans plus tard,

ses ventes atteignent 260 000 euros.
Avec sa montre à mouvement solaire

en filets de pêche et bouteilles plas

tique recyclées, Awake Concept a

aussi tapé dans le mille. Il a engrangé
350 000 dollars de précommandes
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sur Kickstarter. «Dix fois plus qu'es

péré», raconte son cofondateur, Lilian

Thibault, dont la montre a tapé dans
l'œil d'Emmanuel Macron lors du G7

à Biarritz. Un concept déclinable à
l’infini : nappes transformées en vê

tements pour enfants (Second Sew),
chutes de tissus automobiles en sacs

et bagages (Entre 2 Rétros), ou encore
joaillerie écoresponsable avec de l’or

équitable labellisé Fairmined chez les

Strasbourgeois de Flore & Zéphyr.

f Miser sur les cosmétiques

naturels et locaux

Quasiment absents des étalages il y

a dix ans, les cosmétiques bio et na

turels sont en plein essor. En 2018,

le marché français a bondi de 18,7%
pour atteindre 757 millions d’eu

ros de chiffre d'affaires selon Cos-

mébio. De quoi aiguiser l'appétit
de jeunes marques indépendantes

(Niu, SeventyOne Percent, All Tigers,

Demain, Essential Parfums...), qui
misent beaucoup sur la vente en

ligne. A l'image d’Oden et de ses
huiles végétales issues de plantes

(noisette, mirabelle, bourrache...)

cultivées en France. Après une rup

ture conventionnelle en 2017, sa fon

datrice, Marion Weber (30 ans), a en
tamé une tournée des agriculteurs

pour s’assurer des ingrédients dis

ponibles localement et s'est mise en

quête d’un laboratoire (dans le Loir-

et-Cher) pour fabriquer ses produits.
Agnès Laffourcade (45 ans) a quant

à elle créé une gamme bio pour en

fants, Enfance Paris, avec l’aide d'un

ami chercheur en phytocosmétique.

Avec succès : l’entreprise, rentable,

connaît une croissance de 20% par an.

f Penser aux textiles innovants

Le boom du vélo est une aubaine

pour les fondateurs d’Urban Circus

(500000 euros de chiffre d'affaires

en 2019) dont les vestes réversibles

(un côté flashy, un côté sobre pour
le bureau) ont séduit les jeunes ur

bains mais aussi tous les géants de

la livraison (Coursier.fr, Über Eats,

Glovo...). Le marché pro offre ainsi
un débouché idéal pour ces tex

tiles innovants. De même, les loisirs

(bricolage, jardinage, voyage) sont

autant de cibles potentielles. Fan

de moto, Pierre-Henry Servajean

(50 ans), fondateur de Bolid’ster,

a ainsi eu l'idée d'un jean ultra-

résistant - «indéchirable même

lors d'une chute à 85 kilomètres-

heure» - en Armalith, une techno

logie qu'il a brevetée. En route !
PAR ZELIHA CHAFFIN


