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LES SUBLIMES, LA NOUVELLE MARQUE PARISIENNE DEBARQUE 

POUR UNE MODE SANS COMPROMIS 
Basées à Paris et 100% en ligne, Les Sublimes offrent des essentiels de la garde-robe,  

haut de gamme, durables, abordables et responsables. Sans compromis. 
 

Luxe accessible : - 40% à qualité équivalente 

« Il est possible de tout avoir. » dit Alexis Assoignon, co-fondatrice et anciennement directrice grands 

comptes pour des marques de luxe à New York. Au lieu d’offrir des collections saisonnières, Les Sublimes 

proposent une collection permanente d’essentiels avec une belle coupe et des matières d’exception. 

Grâce au modèle 100% en ligne et sans distributeur, la marque parisienne peut proposer leurs produits à 

40% du prix pratiqué par des maisons de luxe, tout en utilisant les mêmes fibres.  

Made in France 

Les Sublimes produisent leur première collection dans un atelier familial à Renaison, en région roannaise, 

où 10 personnes sont employées en CDI. La région, comme beaucoup d’autres, a été ravagée par la 

délocalisation de l’industrie du textile. « En 2005, il y avait encore 100 ateliers de confection, et 

aujourd’hui il n’en reste que 9. » dit Kachen. « 90% du prix de vente de nos vêtements est directement 

injecté dans l'économie locale, soutenant 4 PME françaises. ». La production 100% européenne garantie 

également les conditions de travail et le salaire des travailleurs. 

800 km : de la matière première au produit fini 

La première collection utilise le modal autrichien, une matière luxurieuse et éco-responsable. Cette fibre 

est transformée à partir de pulpe de bois de hêtre, issu de forêts autrichiennes certifiées. Puis, la fibre est 

tricotée par une entreprise autrichienne qui fournit les grandes maisons de luxe. L’étape finale, la 

fabrication, a lieu à Renaison en France. « Nos produits parcourent moins de 800 km, de la matière 
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première au produit fini, contre 30 000 km pour un t-shirt en coton. » dit Kachen Hong, co-fondatrice et 

consultante en développement durable. 

La marque soutient l’éducation des filles 

De plus, pour chaque pièce vendue, Les Sublimes s’engagent à soutenir une jeune fille à l’école pendant 1 

mois, à travers le Panauti Community Homestay au Népal. « Nous pensons que les filles sont la solution 

pour mettre fin à la pauvreté dans le monde. » dit Alexis. Panauti Community Homestay travaille 

directement avec des écoles locales et a mis en place une bourse dédiées aux filles, prenant en charge les 

frais de scolarité, des fournitures scolaires et des uniformes. Ceci permet aux filles des familles très 

pauvres d'échapper à une pratique encore courante au Népal, être vendues comme esclaves. « Une pièce, 

un mois. Soyons Sublimes jusqu’au bout » dit Alexis, qui y est restée un mois en 2014. Les fondatrices 

sont également à la recherche d’autres projets qui soutiennent la même cause. 

Projet né d’un long trek au Népal 

Copines de Sciences Po Paris, Alexis Assoignon, canado-autrichienne, et Kachen Hong, franco-taiwanaise, 

ont travaillé pendant 1 an pour créer Les Sublimes. L’idée est née lors d’un voyage au Népal, où elles se 

sont retrouvées pour se ressourcer, après quelques années de travail, Alexis à New York et Kachen à Paris. 

C’est en arpentant les longues pistes durant un trek dans l’Annapurna que les deux jeunes trentenaires 

ont dessiné le croquis d’une marque de mode qui reflèterait « la beauté époustouflante du pays 

montagneux, la générosité des gens les plus démunis, et la beauté de la vie solidaire ». C’est ainsi qu’est 

née, dans les majestueuses montagnes népalaises, la marque Les Sublimes.  

Un lancement salué par les bloggers de la mode éthique 

La marque lance une prévente sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo du 21 juin au 21 juillet. Elle a 

atteint 50% de son objectif en moins de 3 jours, grâce notamment au soutien de la blogosphère 

internationale. En effet, plus de 30 blogs de mode éthique ont salué l’identité forte et les engagements 

de la marque. 

 

Page Indiegogo : https://igg.me/at/lessublimes  

Pour en savoir plus: www.les-sublimes.com  

Kit presse en ligne : https://www.les-sublimes.com/pages/kit-presse  
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