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FASHION REVOLUTION ? 

Le 24 avril 2013, le Rana Plaza, au Bangladesh, s’effondre. 

On déplore 1134 victimes. 

Depuis, l’industrie textile a plus que tremblé, elle a commencé à muter. 

En réponse, le 24 avril 2014, Carry Sommers et Orsola de Castro, deux anglaises 

engagées dans la mode éco-responsable, ont lancé la Fashion Revolution. 

Tous les ans, et pour la 4e année, nous interrogeons consommateurs, fabricants, 

marques, créateurs, fournisseurs : 

« who made my clothes ? »



FASHION REVOLUTION ? 

La Fashion Revolution, en 2016, c’était : 

*plus de 800 événements 

*92 pays engagés 

*les réponses de plus de 1000 marques 

*#whomademyclothes apparu 156 millions de fois sur les réseaux sociaux 

Et à Paris, c’était : 

*des projections de films avec débat, 

*des défilés 
*des ateliers créatifs 

*deux ventes éphémères de plus d’une trentaine de créateurs 

*des centaines de photos « whomademyclothes? » 

*des rencontres et de la bonne humeur !



Association loi 1901 
basée à Nantes

Qui valorise et développe 
les pratiques textiles 

éco-responsables, 
avec :  

Des actions et 
événements de 
sensibilisation, 

comme la Fashion 
Revolution

Et un projet de tiers-lieu 
nantais, cluster de la 
mode éthique et 
écologique.

FASHION REVOLUTION À NANTES : LES VITAMINES E

Le développement 
de services et produits 

pour les consommateurs 
et les créateurs



FASHION REVOLUTION À NANTES : LES ACTIONS

Boutique de créateurs responsable éphémère

Projections / débats

Actions de sensibilisation dans la rue : 
photos #whomademyclothes ?

Spots photo dans des boutiques partenaires

Vente éphémère de seconde-main

Bande dessinée pédagogique

Flash Mob vêtements à l’envers

Photobooth spécial Fashion Revolution

Ateliers créatifs : teinture végétale, recyclage de tissus

Jeu de piste sur une application

… et soirée de clôture surprise



FASHION REVOLUTION À NANTES : LES ACTEURS

Ils participent à l’événement : 
Otto Hunnte et Black Verveine, mode éco-responsable - L’atelier Chardon Savard, école 
de mode de Nantes - Fibre Bio, vente de tissus bio teintés végétalement - Les Nomades, 
événements de troc et vente de seconde main - Vintage Signature, vêtements vintage - 

Oh ma biche, couture et vêtements vintage - Greenpeace Nantes

Boutiques partenaires : 

Modétic, rue Guépin - Les Trésors Partagés, rue des 3 croissants - Coquerico, rue… - Tribü, 
rue de l’Hôtel de Ville - Cœur de Bambou, rue des 3 croissants

Avec le soutien de : 

International 
et France



CONTACT :

Ariane Naumovic 

bonjour @ lesvitaminese.fr 

06 15 52 20 06 

fashionrevolutionnantes.lesvitaminese.fr

@lesvitaminese

@fashionrevolutionfrance

Facebook

Twitter

@LesVitaminesE

@fash_rev

Instagram

@lesvitaminese

@fashionrevolution

http://fashionrevolutionnantes.lesvitaminese.fr


Rejoignez le mouvement. Interpellez les marques sur les réseaux 

sociaux « @marque » et demandez leur qui a fait vos vêtements. 

N’oubliez pas #fashionrevolution et #fashionrevolutionnantes.


