
LE SELECT-STRORE LA PRADELLE LANCE 
SA CAMPAGNE DE CROWDFOUNDING POUR 

FINANCER LE PREMIER VEGAN FASHION TRUCK
En organisant le premier tour de France en Végan Fashion Truck, La Pradelle ambit ionne de 

démocratiser l ’accès aux produits éthique et éco-responsables

La Pradelle, le premier select-store en ligne de produits 
végans dans la mode et le lifestyle, sera présent les 22 
et 23 avril au Veggie World Paris 2017, le plus grand 
salon de produits et services végans en Europe. 

La Pradelle présentera une sélection de marques 
éthiques, écologiques et sans cruauté devant près de 
8000 personnes. 

Cet évènement marquera également le départ de sa 
campagne de crowdfounding pour le financement 
du tout premier Végan Fashion Truck de France.

Une aventure
financee sur Ulule…
            Plus 51% Français se disent prêts à consommer autrement 
(produits éco-labellisés, certifiés éthiques, locaux et moins polluants [1]), et 
pourtant les produits éco-responsables restent encore méconnus et 
difficiles d'accès, tout particulièrement dans la mode. C'est faire face à ce 
défi : rapprocher la mode éthique et responsable des Français, que La 
Pradelle lance son projet de Végan Fashion Truck. 

Du mois de juin à septembre 2017, le Truck sillonnera les routes de France 
à la rencontre des Français, en faisant escales sur les marchés balnéaires 
et les festivals de l'été. Le parcours exact du Truck sera dévoilé au fur et à 
mesure de l'avancement du projet. Néanmoins, La Pradelle invite tout un 
chacun à manifester son envie d’inviter le Truck dans sa région, et 
pourquoi pas dans son jardin !  

Au cours de ce tour de France, le premier de son genre, La Pradelle 
proposera une sélection inédite et exclusive de produits de mode, 
chaussures et accessoires garantis éthiques, écologiques et végans, tels 
que robes, t-shirts, sandales, ceintures, lunettes de soleil et bijoux pour 
l'été. Le parcours du Vegan Fashion Truck sera également l'occasion 
de partager l'expérience de La Pradelle au travers d'ateliers et de 
conférences sur la mode végane. 

C'est pour financer ce projet que 
La Pradelle lance sa campagne 
de crowdfounding sur Ulule. Cette 
campagne, qui vise à récolter un 
minimum de 15 000€ et qui se 
déroulera pendant 40 jours, 
permettra de donner vie à ce 
projet avec l'acquisition et 
l'aménagement d'un truck en 
véritable boutique. En 
contrepartie, les contributeurs 
recevront la reconnaissance 
éternelle des équipes de La 
Pradelle, mais également des 
créations originales La Pradelle, 
spécialement designées pour la 
campagne – t-shirts, casquettes, 
totebags, également disponibles 
sur le truck. Ils se verront 
également offrir des expériences 
inédites pour s'initier au 
véganisme – séance de relooking 
végane, programme d'initiation 
personnalisé, dîner en tête à tête 
dans un restaurant gastronomique 
végan ou encore cours de 
cuisine). 

Paris, le 19 avril 2017  

[1] Etude Ethicity, 2016 

http://bit.ly/2oRBUf7
http://bit.ly/2oRBUf7


… pour rendre la mode vegane accessible a tous

Alors que la tendance végane est en hausse, le véganisme n'est cependant pas une simple mode. C'est une 
véritable démarche de fond, fondée sur des valeurs de respect – de l'homme, des animaux et de la planète – 
qui ne se limite pas à un régime alimentaire. Le véganisme défend l'exploitation animal, l'exploitation humaine 
et la conservation des ressources naturelles en minimisant l’impact environnemental. En cela, il concerne 
tous les secteurs de la consommation comme la mode, les cosmétiques, le design et l'alimentation.  

« Lorsque l’on parle de mode végane, on parle avant tout d'innovation et 
de matières révolutionnaires. Aujourd'hui, on peut produire du "cuir" à 
partir de feuilles d'ananas ou de thé, et faire des créations 
extraordinaires qui allient style et convictions personnelles », explique 
Elena Skliar, co-fondatrice de La Pradelle. 

Malheureusement le vegan reste mystifié, mal-connu et encore trop 
souvent relégué au statut de lubie. C’est ce qu'ambitionnent les trois 
fondateurs de La Pradelle au travers de leur select store et du projet de 
Vegan Fashion Truck : abolir les idées reçues en démocratisant 
l’accès aux produits végans, éthiques et éco-responsables. 

Co-fondée par Elena Skliar, 
Camélia Docquin et Kilian 
Hémart, et lancée en 
septembre 2016, La 
Pradelle est le select-store 
de référence pour la 
communauté végane de 
France. 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. 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. La Pradelle 
compte à ce jour 500 
clients et 43 producteurs.  
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Rejoignez l'aventure, soutenez la campagne
Retrouvez également la sélection de produits végans et 
éthiques sur le stand T23 au Veggie World les 22 et 23 
avril 2017 à Paris au Cent Quatre

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

