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DOSSIER DE PRESSE

L'ACCÉLÉRATEUR 
DE MODE DURABLE



CONSCIOUS FASHION

QUAND LA CRÉATIVITÉ
RENCONTRE 

LA DURABILITÉ

SOLUTION 
CRÉATIVE 
ENGAGÉE

MARQUES
-

ECOLES

@noyoco
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L’industrie du textile est la seconde industrie la plus polluante au monde.
Peu de solutions existent pour accompagner le secteur dans sa transition.

L’industrie en quelques chiffres, c’est chaque année: 
98 millions de tonnes de ressources non renouvelables englouties

93 milliards de mètres cubes d’eau nécessaire pour la production des vêtements 

1 t-shirt c’est 2500 litres d’eau soit 70 douches

1 jeans c’est 8000 litres d’eau soit 285 douches

700 000 tonnes de vêtements consommés en France

80 milliards de vêtements fabriqués dans le monde

1, 2 milliards de tonnes de gaz à effet de serre

70 millions de barils d’essence nécessaires pour la production du polyester 

1 cargo de transport de marchandises = 50 millions de voitures
@ecoalf



Conscious fashion a été créé en 2020, en partant de ces constats et de ces questionnements : 
Comment accompagner les marques dans leurs transitions? 
Nous sommes trois experts de la mode éthique et durable.

Nous avons fait converger nos expertises 
pour accompagner les acteurs de l’industrie du textile à faire face aux mutations du secteur. 
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Dans une volonté d’équité sociale, d’efficacité économique et de qualité environnementale, nous nous devons de 
répondre au besoin présent sans compromettre les ressources des générations futures.
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Situé dans le cœur de Paris, nous évoluons dans une pépinière d’entreprises écoresponsables pour se donner les 
moyens, ensemble de collaborer sur des problématiques du secteur et de mutualiser notre impact.
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CLAIRE DESLANDES MORTIER
Designer de mode
Consultante et Formatrice 
Fondatrice de Conscious Fashion 
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« Une autre mode est possible, une mode 
respectueuse de l’humain, de la terre et du 
vivant. »

L’équipe Conscious Fashion
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MARION FORET
Designer textile
Prospective tendances
Consultante mode éco-responsable
Enseignante et formatrice
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“ Remettre la matière et la main au 
coeur d’une mode créative et 
vertueuse. “

L’équipe Conscious Fashion
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NICOLAS FEYTIS
Consultant et Formateur en mode 
éthique et responsable
Storytelling & Business development
Retail de luxe / Expérience client

L’équipe Conscious Fashion

“Si l'on dit que le vêtement est un discours, alors il est 
urgent d’écouter d'où il vient et de remédier aux origines 
de son histoire.”



ECO-DESIGN

La créativité au service 
de la durabilité pour un 
accompagnement global 

sur la marque.
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UN ACCOMPAGNEMENT SUR TROIS AXES

CONSEIL

Aux côtés des équipes, 
nous analysons les cycles 

de vies des produits et 
enclenchons les 

démarches d’éco-
conception pour 
accompagner le 

changement des pratiques. 

1 FORMATION

Des formations 
novatrices en école de 
mode ou en maison de 

prêt a porter : 
économie circulaire, 
upcycling de mode, 

fashion technologies,…
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LES ÉCO-BÉNÉFICES
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GAIN DE TEMPS

Nous accélérons le 
processus de 
transition 
responsable.

SOURCING  
INTELLIGENT

Sélection de matières 
écologiques et innovantes 
certifiées.

RÉSEAUX
COLLABORATIFS

Talents, experts,                                        
fournisseurs 
partageant leurs 
bonnes pratiques.

RENTABILITÉ

Nous concrétisons des 
solutions vertueuses, 
optimisées et 
performantes.
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Ils nous ont fait confiance



www.consciousfashion.fr claire@consciousfashion.fr +33 6 47 96 53 28

Parlez de nous! Soyez à votre tour un acteur du changement.


