
  1/4 

   

 
 

Basée à Paris et 100% en ligne, la marque de mode féminine Les Sublimes 

offre une toute autre approche de la mode : essentiels de la garde-robe, haut 

de gamme, durable, abordable et responsable. Sans compromis. 

SIX MOTS POUR DEFINIR LES SUBLIMES 

1. Style 

En recréant nos essentiels favoris avec une 

coupe parfaite, nous infusons les tendances 

modernes avec un esthétisme féminin et chic-

nonchalant. 

2. Luxe 

Nous sélectionnons des matières de grande 

qualité avec un confort incroyable, doux et 

facile à porter. Puis nous les confectionnons 

en France pour bénéficier du savoir-faire 

français. 

3. Accessible & abordable 

100% en ligne et sans intermédiaire, ce 

modèle nous permet de proposer nos produits 

à un prix abordable. Où et quand vous voulez. 

Qualité luxe sans la marge distributaire. 

 

4. Faible impact environnemental 

La réduction des impacts environnementaux 

de nos produits est notre priorité. Nous 

priorisons les matières premières naturelles, 

et transformées en utilisant des technologies 

innovantes.  

 5. Equitable 

Les artisans et ouvriers ayant contribué à 

fabriquer nos produits reçoivent un salaire 

décent et bénéficient des droits 

fondamentaux au travail.  

6. Espoir 

Nous souhaitons apporter des solutions 

permanentes aux travailleurs de l’industrie du 

textile, avec des bons emplois qui briseraient 

la transmission de la pauvreté.

MADE IN FRANCE  

Notre atelier de confection est situé à Renaison, à 100 km de Lyon, et emploie 10 personnes en CDI. 

C’est un des rares confectionneurs de vêtements français ayant résisté à la délocalisation. Beaucoup 

de leurs couturières sont dans l’entreprise depuis plus de 20 ans.  

SOUTIEN A L’EDUCATION DES FILLES 

Chaque fois que vous achetez une pièce chez Les Sublimes, nous nous engageons à financer un 

mois d’école à une jeune fille, à travers des ONG locales. Soyez Sublimes jusqu’au bout. 
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NOS FIBRES ECO-RESPONSABLES 

Lenzing Modal 

Le modal que nous utilisons est réalisé à base de pulpe de bois de hêtre, issu de forêts autrichiennes 

certifiées. La pulpe est traitée par la très innovante entreprise autrichienne Lenzing qui utilise un 

procédé peu gourmand en énergie et eau, et dont les substances chimiques sont recyclées à 95%. Le 

tout a lieu en Autriche. Cette fibre est ensuite tricotée par une entreprise autrichienne. Certifié  

OekoTex Standard 100. 

Coton bio et équitable certifié GOTS  

Le coton utilisé chez Les Sublimes est certifié GOTS. Il est issu de l’agriculture biologique (absence 

d’insecticide, de pesticide, d’engrais chimiques, d’OGM ; consommation d’eau réduite de moitié ; 

rotation des cultures). Ensuite, à toutes les étapes de transformation, les procédés utilisés sont 

respectueux de l'environnement et de la santé (les métaux lourds, les formaldéhydes, les enzymes 

OGM et les amines cancérigènes sont interdits). De plus, les agriculteurs et les travailleurs reçoivent 

une rétribution financière juste (prix d’achat du coton ou salaires), et bénéficient de bonnes 

conditions de travail. C’est donc du commerce équitable. Le coton est ensuite filé en Italie, puis édité 

par une grande maison française située dans l'Aube. Certifié  OekoTex Standard 100. 

NOS PRODUITS 

 

PARIS 

DEBARDEUR // 45€ 

Cette adaptation française d’un basique sans 
manches vous laisse vous sentir tout sauf 

ennuyeuse. La coupe décontractée couplée avec 
une encolure élégante vous garde chic et 

tendance, sans sacrifier un instant de confort 
toute la journée. 

Taille XS-XL, rose, noir, blanc, 
94% Lenzing Micro-Modal ©, 6% Elasthanne 

 

TOKYO 

DEBARDEUR A FINES BRETELLES CROISEES // 45€ 

La grâce d’une ballerine rencontre la simplicité 
moderne d’une femme dans cet essentiel casual 
féminin. Tokyo offre un petit twist par rapport 
au débardeur simple, est-ce le petit détail qui 

change tout ? oh oui. 

 
Taille XS-XL, rose, noir, blanc, 

94% Lenzing Micro-Modal ©, 6% Elasthanne 
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STOCKHOLM 

T-SHIRT MANCHES COURTES // 49€ 

Une version ravissante d’un classique casual, 
notre t-shirt vous rendra prête pour toutes les 

occasions. On dit qu’il est addict. Portez-le à vos 
propres risques 

Taille XS-XL, rose, noir, blanc, 
94% Lenzing Micro-Modal ©, 6% Elasthanne 

 

POKHARA 

T-SHIRT MANCHES LONGUES // 59€ 

Le plus doux des t-shirts que l’on sent à peine. 
Notre t-shirt luxueux à manches longues fait le 
compagnon discret des jeans, jupes ajustées ou 

tout simplement de votre pièce préférée 

Taille XS-XL, rose, noir, blanc, 
94% Lenzing Micro-Modal ©, 6% Elasthanne 

 

 

BUENOS AIRES 

ROBE TUBE A BRETELLES FINES CROISEES // 109€ 

Inspirée par de longues soirées en ville, Buenos 
Aires est la robe parfaite pour célébrer la soirée. 

Enfilez-la et vous êtes prête à passer la porte. 
Elle est classique, moderne, casual-chic et 

incroyablement féminine. Tout en un. 

Taille XS-L, noir 
94% Lenzing Micro-Modal ©, 6% Elasthanne 

 

LONDON 

ROBE TUBE // 89€ 

Cette robe confortable est faite pour les jours où 
vous ne voulez pas avoir à choisir entre le style, 
la fonctionnalité ou le confort. La simplicité de 

London vous suivra sans efforts du jour à la nuit. 
Changez juste votre rouge à lèvre. 

Taille XS-XL, gris 
97% Coton certifié GOTS, 3% Elasthanne 
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 LA CAMPAGNE DE CROWDFUNDING 

Qu’est-ce que le crowdfunding ? 

Le crowdfunding est un financement participatif qui permet au projet comme le nôtre d’émerger. En 

bref, vous achetez les produits avant leur production, nous permettant de réduire la pression 

financière de démarrage. Ce n’est pas un investissement, vous ne prenez pas part dans la société, 

donc pas de risque financier à supporter :-) 

Objectif 

10 000 euros. Les fonds collectés serviront à l’achat des tissus en grande quantité, afin de bénéficier 

d’un prix sans majoration. En effet, à faible quantité, une majoration de 50% est appliquée. Les fonds 

au-delà des 10 000 euros serviront à ajouter des couleurs (bleu marine et gris) et styles à la collection.  

Calendrier 

La campagne dure 31 jours (du 20/06/2016  au 21/07/2016). La production des tissus aura lieu en 

août, puis la fabrication des vêtements en septembre. Les produits seront livrés fin septembre 2016. 

Echanges 

Vos achats seront produits après la commande, il nous est donc difficile de procéder à un 

remboursement. En revanche, nous pouvons vous proposer un échange de produit. Les frais de port 

resteront à votre charge sauf en cas de produit défectueux.  

Frais de douane 

Si vous résidez en dehors de l’UE, des taxes supplémentaires peuvent être appliquées à la douane et 

restent à votre charge. 

LES FONDATRICES 

Alexis 

Alexis a travaillé pendant 8 ans 

dans des grandes maisons de la 

mode à New York, Londres et 

Paris. Diplômée d’un bachelor en 

Finance, elle s’est spécialisée en Marketing de 

la Mode à la Parsons School de New York. Son 

éventail d’expertise inclut la vente, le 

marketing, les relations publiques et le conseil. 

Elle a travaillé pour des grandes maisons 

comme Michael Kors, Calvin Klein, Christian 

Louboutin et Dior. Originaire du Canada, Alexis 

vit aujourd’hui à Paris. Elle passe son temps 

libre à explorer la ville et voyager dans des 

destinations lointaines.  

Kachen 

Diplômée de Sciences Po Paris, 

Kachen a 7 ans d’expériences 

professionnelles dans le conseil 

généraliste, puis spécialisé en 

développement durable. Ses domaines 

d’expertises sont : développement de 

stratégies environnementales, analyse de « 

green » secteurs, évaluation de politiques 

environnementales et conseil opérationnel. 

Née à Taiwan, Kachen a passé son enfance à 

Taiwan, au Venezuela et en France, d’où sa 

passion pour les voyages et les cuisines 

exotiques. 


