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LA PRADELLE, PREMIER SELECT-STORE EN LIGNE DE LIFESTYLE VEGAN

La Pradelle est le premier select-store de produits végans dans le lifestyle. Lancés en septembre 2016, nous 
sommes rapidement devenus la référence en ligne dans la mode, les cosmétiques, la décoration et l’épicerie 

fine. 

Véritable collectif d’entrepreneurs visionnaires et créatifs, à la recherche d’un mode de vie innovant et 
engageant, La Pradelle offre une sélection de produits de grande qualité, éthiques, éco-responsables et végans 
au travers 400 références et plus de 40 producteurs. Nous sélectionnons nous-mêmes les produits pour ne 

vous proposer que le meilleur. 

Chez La Pradelle, nous sommes convaincus qu’une autre consommation est possible : une consommation 

responsable et durable, dont les impacts sur l’environnement (nature, hommes et animaux) sont minimisés. Le 

mode de vie végan n’est pas une mode passagère, c’est une révolution structurelle de notre société. Pour 
autant, il n’est encore pas toujours aisé de trouver des produits végans à la fois accessibles, abordables et 
esthétiques. C’est pourquoi nous vous proposons une alternative à la fois chic et éthique, dans une démarche 

de démocratisation de ce mode de vie et d’abolition des préjugés. 

QU 'EST  CE  QUE  LE  VÉGANISME  ?

Être végan c'est adopter un mode de vie qui consiste à ne rien consommer 
qui soit d'origine animale ou issu de l'exploitation animale. Le véganisme 

concerne l'alimentation, dans laquelle les oeufs, le lait ou le miel sont exclus, 
mais aussi les cosmétiques, qui ne sont pas testé les animaux, ou encore la 

mode, qui est fabriquée sans soie, laine ou cuir. 
Le véganisme repose sur 3 piliers : le respect de l'homme, des animaux et de 

l'environnement. Ainsi, les végans privilégient la consommation éthique, 

écologique et sans cruauté.



L ’ E C O N OM I E  R E S P O N S A B L E  E N  A D N  

Nos produits sont tous garantis éthiques, écologiques et sans cruauté, nos process privilégient les circuits 
courts et la production européenne. Devenir végan a un réel impact écologique. En effet, l'élevage intensif est 
la deuxième source d'émission de gaz à effet de serre, et en plus de provoquer l'érosion des terres fertiles, est 
un énorme consommateur d'eau potable (il faut 15000 litres d'eau pour produire 1kg de boeuf soit 1 
douche/jour/1 an). Par nos actions et nos valeurs, nous nous positionnons comme un acteur intégré de 

l’économie responsable, socle de notre existence.   

La Pradelle reversera 1% de son bénéfice à l’association RêvAnimal dont la mission est de venir en aide aux 

chiens et chats abandonnés en les plaçant en famille d'accueil jusqu'à l'adoption. 

Les producteurs et fournisseurs 
ont été soigneusement 
sélectionnés et respectent les 
labels les plus rigoureux. Ils sont 
tous signataires de la Charte 

d’Engagement aux valeurs de La 

Pradelle, pour le respect de 

l’homme, de l’environnement et 
des animaux.  

NOS 
ENGAGEMENTS
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N O S  V A L E U R S

E T H I Q U E
Nous nous assurons que 

les personnes impliquées 
tout au long de la chaine 

de fabrication et 
d’approvisionnement 
reçoivent un traitement 
digne et une 

rémunération décente.  

CRUELTY-FREE 
Nos produits sont 
garantis sans aucun test 
sur les animaux lors du 

processus de conception, 

sans 
exploitation animale et 
sans aucun composant 
d’origine animale. 

RESPONSABILITÉ 
Nous choisissons des 
partenaires qui 
s'engagent à respecter 
nos valeurs en signant 
notre Charte 

d'Engagement afin 

d'apporter plus de 

sécurité à nos clients

Q U A L I T É  
Nous choisissons des 
produits reconnus pour 
leur grande qualité, à la 

fois durables et 
recyclable pour une 

consommation 

responsable sur le long 

terme 

E C O L O G I E  E T  
D É V E L O P P E M E N T  

D U R A B L E  

Nous choisissons des produits 
dont la composition et le 

packaging ont un impact réduit 
sur l’environnement, que ce soit
en terme de limitation des 
déchets ou bien d’utilisation de 

matières durables (recyclées ou 

écologiques). 



N O S   A M B I T I O N S
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DEMOCRATISER L’ACCES AU LIFE-STYLE VEGAN….

Apporter de l'information positive, ne pas culpabiliser les non-végans mais les 
inciter à changer leurs comportements petit à petit 

Diffuser le mode de vie végan au plus grand nombre 

Eduquer les gens sur les enjeux environnementaux de nos modes de 
consommation 

Offrir des alternatives accessibles, en termes de prix et de style, pour faciliter le 
changement

information positive

Diffuser

Eduquer

Offrir des alternatives accessibles

… ET ABOLIR LES A PRIORI

Des alternatives végétales pour presque toutes les matières 
Des vêtements esthétiques et qui ont du style sans cuir, laine ou soie 
Des cosmétiques efficaces sans tests sur les animaux 
Des repas délicieux sans viande, lait, œuf ou miel

Des alternatives végétales
Des vêtements esthétiques
Des cosmétiques efficaces
Des repas délicieux

En résumé, offrir des alternatives sympas pour substituer facilement les produits de 
consommation habituelle



50 MARQUES TRIÉES SUR 
LE VOLET DANS 
L’HABILLEMENT , LES 
COSMÉTIQUES, L’ÉPICERIE 
FINE ET LA DÉCORATION

DES PRODUCTEURS 
EUROPÉENS ENGAGÉS, 
AVEC LESQUELS NOUS 
ENTRETENONS DES 
RELATIONS PRIVILÉGIÉES ET 
QUE NOUS CONNAISSONS 
PERSONNELLEMENT

N O T R E  O F F R E
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L A  P R A D E L L E  
C ' E S T  :

Des vêtements, accessoires, chaussures, bijoux 
esthétiques et certifiés 



Des matières innovantes et des compositions naturelles

Une épicerie gourmande et adaptée à tous les régimes 
pour une alimentation complète et non-carencée

Des cosmétiques efficaces et garantis sans cruauté
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Elena Skliar

Diplômée de l'ESSEC, Elena a quitté le monde des banques 
d'investissement, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. 
Végane depuis 8 ans, c'est de sa difficulté à trouver de la 

mode végane qu'est née l'idée de La Pradelle. Après 
plusieurs séjours aux USA et en Grande Bretagne, elle a 

voulu rendre le véganisme plus accessible en France. 

Aujourd'hui c'est la Directrice Commerciale de La Pradelle

Camélia Docquin

Ancienne du Celsa, Camélia a goûté à l'entrepreneuriat avec 

son expérience de 3 ans en startup au Brésil. Végane depuis 
1 an, elle est spécialisée dans les questions de 

développement durable et les modes de consommation 

alternatifs. Avec La Pradelle, elle souhaite conscientiser le 

grand public aux grands défis écologiques. Aujourd'hui c'est 
la Directrice Marketing de La Pradelle

Kilian Hémart

Diplômé de l'Université Joseph Fourier, Kilian n'est pas à sa 

première startup : après 2 ans en Lituanie, il rejoint l'aventure 

de La Pradelle par conviction. Végan depuis 2 ans, il souhaite 

casser les clichés sur les végans et montrer qu'on peut 
manger des plats délicieux et être en parfaite santé avec le 

véganisme. Aujourd'hui, c'est le responsable E-commerce de 

La Pradelle



C O N T A C T S
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CONTACT PRESSE

Morgane Dion, agence JUNE & JULES 

morgane.dion@junejules.fr 
06 59 93 10 33 

CONTACT PARTENARIATS

Camélia Docquin 

camelia@la-pradelle.fr 
0616878640

CONTACT COMMERCIAL

Elena Skliar 
elena@la-pradelle.fr 
0658942451 

http://www.la-pradelle.fr/
https://www.facebook.com/lapradellevegan
https://www.instagram.com/la.pradelle/
https://fr.pinterest.com/lapradelle/
https://twitter.com/la_pradelle

