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#LOCATION
Louer des vêtements pour varier les 

plaisirs sans se ruiner !

Pourquoi acheter des vêtements quand on peut les louer ? 
Pour une occasion spéciale ou simplement pour s’amuser 
à tester différents styles, la location est l’alternative idéale 
à la surconsommation !

Plusieurs bibliothèques de vêtements et accessoires 
existent en France. La petite dernière, La Vétithèque, est 
bordelaise ! Différentes formules sont possibles et le prix 
du pressing est inclus dans la location. Avec en bonus, un 
choix de marques confidentielles et 100% Made in France 
pour se montrer chauvin et s’offrir des tenues qui varient 
au rythme des occasions ! 

La Vétithèque, 32 rue de la Boëtie, Bordeaux
www.lavetitheque.com

Le Vestibule, 49 rue du Taur, Toulouse
www.levestibule.fr

L’Habibliothèque, 61 rue de saintonge, 75003 Paris
www.lhabibliotheque.com

Dresswing : location de vêtements entre particuliers 
www.dresswing.fr

Hylla penderie partagée
www.hylla.fr

C’est Ma Robe : robes de luxe et robes de mariées !   
www.cestmarobe.com

Tale me : vêtements pour les futures mamans, les bébés et les enfants jusqu’à 6 ans. 
Toutes les marques proposées sont bio et éthiques !   
taleme.be

LES BOUTIQUES EN FRANCE

SUR LE WEB

M’METTRE
 !? J’AI 

RIEN
 À

De la fast-fashion à la mode responsable



#SOLIDARITÉS
Quand les vêtements gagnent du sens 

Halte au cliché du poncho péruvien qui gratte ! Aujourd’hui, il 
existe des vêtements issus du commerce équitable pour tous 
les styles et les plus créatifs. Les marques concernées sont 
reconnaissables par les labels qui garantissent qu’aucun 
enfant n’est exploité et que les ouvriers du textile travaillent 
dans des conditions décentes. Parfois aussi, une partie de 
leurs bénéfices est reversée dans des actions de solidarité 
pour l’éducation ou la santé.

Ex Aequo (vêtements, déco, accessoires) - 16, rue des Bahutiers, Bordeaux
Artisans du monde (vêtements, déco, accessoires) - 30 rue Parlement Saint-Pierre, Bordeaux
Boutique Koken (vêtements et accessoires femme) - 13 place Puy Paulin, Bordeaux
Being human (vêtements et accessoires hommes) - place Fernand Laffargue, Bordeaux
Matsaï Mara (vêtements et accessoires femme) - 20 rue du Pas-Saint-Georges, Bordeaux

Mundao   www.mundao.com (upcycling et commerce équitable, à voir dans l’exposition)
Dykkeren  www.store.dykkeren.com
Veja   www.veja-store.com (baskets éthiques, à voir dans l’exposition)
Alter mundi       www.altermundi.com
Boutic Ethic      www.bouticethic.com
Monde éthique      www.monde-ethique.fr
L’Equitable      www.lequitable.fr/boutique
Artisans du monde  www.boutique-artisans-du-monde.com
Shopetik       www.shopetik.com
Modetic        www.modetic.com
Dressing Responsable www.dressingresponsable.com
Made in ethic  www.made-in-ethic.com

LES BOUTIQUES BORDELAISES

SUR LE WEB
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#FAIT-MAISON
Réduire, réutiliser, recycler…!

Rien de plus créatif que de détourner un tissu ou une tenue 
pour une transformation radicale. Inutile d’être un grand coutu-
rier pour se créer un style à soi. L’imagination nourrit les idées 
piochées sur internet ou dans les magazines d’inspiration.

Popeline (atelier(s) de couture) - 103 rue Fondaudège, Bordeaux
Les cousettes de Sybille - 77 rue Campeyrant, Bordeaux 
La Partagerie – 5 rue Kléber, Bordeaux
Sew&Laine - 85 cours de l’Argonne, Bordeaux
Etu Recup - 11 avenue Pey Berland, Pessac
Recup’R - 4 rue des Terres de Bordes, Bordeaux
Certains centres d’animation de quartier proposent également des cours de couture.

Cool and Crafty time www.coolandcraftytime.fr
Olly magazine  www.ollymagazine.fr
Bonjour Darling   www.bonjourdarling.com
Wool ma poule  www.woolmapoule.com
Mzell Chichi  www.mzellchichi.blogspot.fr

LES BOUTIQUES et associations BORDELAISES

SUR LE WEB

LES MARQUES
DYE another day - Jeune marque bordelaise qui propose des objets teints avec de la teinture 
végétale ainsi que des ateliers pour faire soi-même ses teintures dyeanotherday.jimdo.com
Down on ze corner et La tentation du citron - Deux marques bordelaises qui réalisent vêtements 
et accessoires pour femmes avec des textiles récupérés
Les récupérables, jeune marque parisienne très tendance qui fabrique uniquement à partir de 
matières récupérée. www.lesrecuperables.com

Plus de 500 000 blogs existent en France sur le fait maison... En voici quelques-uns, made in Bordeaux !
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Au-delà d’être « mannequin d’un jour », Mylène L’Orguilloux est aussi 
une couturière de grand  talent, spécialisée dans le zéro déchet.  
Vous pouvez suivre son travail :
- sur son blog (nombreux tutos couture) www.letskeepsewing.com
- sur son site www.milanavjc.com
- er regarder sa conférence www.vimeo.com/179593227



#LUXE
Incomparable savoir-faire artisanal 

Le secteur du luxe, englobant la haute-couture et l’artisanat 
traditionnel, est inscrit au patrimoine français. Un savoir-faire 
qui se perpétue au fil des siècles par la transmission de 
gestes ancestraux qui font la belle facture…   
Mais les métiers de tradition disparaissent. Il ne reste guère 
plus de 200 professions qui contribuent à la richesse de ce 
patrimoine culturel.
Chapeliers, plumassiers, gantiers, brodeurs, maroquiniers, 
éventaillistes, paruriers… Autant de formations et d’emplois à 
(re)découvrir pour s’offrir une exception durable.

Smuggler Costumes made in France - 52 cours Georges Clemenceau
Fashion Avenue - Place de la Comédie
Louis Vuitton - 60 Cours de l’Intendance
Galeries Lafayette - 11 rue Sainte Catherine  
Petrusse - 8 Allés Tourny
Hermès - 8 rue Franklin / 2 Place Gambetta
Repetto - 47 Cours de l’Intendance
Weston - 48 Cours Georges Clémenceau 
Armani - 165 rue Sainte Catherine
Parenthèse Luxury Fashion Accessories - 6 Rue Jean-Jacques Rousseau

www.vestiaire collective.com
www.montaignemarket.com
www.net-a-porter.com
www.collectorsquare.com
www.matchesfashion.com

LES BOUTIQUES à BORDEAUX

SUR LE WEB
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Stop au tout-synthétique

Lin et chanvre sont cultivés en France et en Europe du 
Nord, sans engrais, sans produits chimiques et avec très 
peu d’eau…  Bilan 100% positif pour ces fibres vraiment 
naturelles, saines pour la Terre, pour les personnes qui 
les cultivent et les transforment et sans danger pour notre 
peau ! A choisir sans modération pour se constituer une 
garde-robe éthique.

Boutique Koken - 13 place Puy Paulin, Bordeaux
Les vêtements sont sélectionnés pour leurs matières naturelles, saines et respectueuses  
de l’environnement mais aussi pour le respect des personnes qui les fabriquent.
Family shop - 3 rue des boucheries, Bordeaux.  
Concept store : vêtements bio, alimentation en vrac, et coffee shop !
Ekyog - 82 rue de la Porte Dijeaux, Bordeaux

Conouco : vêtements homme et femme en lin
www.conouco.fr

Juste, la révolution textile : vêtements femme en lin 
www.larevolutiontextile.com

Boutiklaine : pulls en laine biologique
www.boutiklaine.fr

Ligne sauvage : vêtements femme (fibres naturelles)
www.ligne-sauvage.fr

Minizabi : vêtements en coton bio pour les bébés et les enfants (marque bordelaise).
MZB green wave : la même chose pour les plus grands !
www.minizabi.com

LES BOUTIQUES BORDELAISES

SUR LE WEB

#MATIÈRES NATURELLES
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Douceur plastique et peau de poisson… 

que d’innovations !

De nos jours,  la recherche s’active à trouver toujours de 
nouvelles solutions pour créer, inventer pour épargner  
l’environnement. L’heure est à la réutilisation plutôt qu’à 
l’extraction de nouvelles matières premières. 
Il existe aujourd’hui des t-shirts doux et confortables dont la 
fibre est un mélange de coton recyclé et de fibres issues de 
bouteilles en plastique… 
Une jeune entreprise girondine propose aux créateurs du 
cuir issu de peaux de poisson récupérées dans des éle-
vages. On trouve même des vêtements fabriqués à partir de 
lait périmé !  
Rien ne se perd pour créer de nouvelles matières !

Boutique Koken – 13 place Puy Paulin, Bordeaux
Ekyog – 82 rue de la Porte Dijeaux, Bordeaux
Somewehere - 16, cours de l’intendance, Bordeaux

Amaboomi et Hopaal, deux jeunes marques françaises qui proposent des vêtements en bouteilles  
plastiques recyclées et textiles recyclés ou écologiques.
www.amaboomi.fr
www.hopaal.com

Mundao , upcycling et commerce équitable, à voir dans l’exposition  
www.mundao.com

Femer, jeune entreprise girondine fabrique du cuir de poisson dans une démarche écologique et circulaire /
www.femer.fr

Plus de pulls : pulls, gilets, manteaux, écharpes femme... en laine recyclée
www.plusdepulls.com

LES BOUTIQUES BORDElaises

SUR LE WEB

#MATIERES RECYCLÉES
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A la mode de chez nous !

Derrière les grandes enseignes se cachent une multitude 
de créateurs de talent qui produisent une mode de qualité : 
des vêtements uniques ou en petites quantités, aux finitions 
soignées, avec parfois en prime, une histoire à raconter. 

Les filles à l’ouest - Centre Commercial Saint-Christoly - 17, rue Père 
Louis de Jabrun, Bordeaux (+ boutique éphémère de Noël au centre 
commercial Rives d’Arcins à Bègles)
Blue Madone - 8 rue Porte Basse, Bordeaux(friperie + création sur mesure)
La Feliz - 26, rue du Parlement Saint Pierre, Bordeaux (boutique-atelier)
Specimen - 11 rue du Mirail, Bordeaux
Le Chalet Aquitain - 55 rue de la Forteresse, 33290 Blanquefort 
Chaussures hommes, femmes, enfants fabriquées sur place.

Otoctones, boutique en ligne d’artisans et créateurs du Sud Ouest www.otoctones.com

LES BOUTIQUES de la metropole BORDELAISE

SUR LE WEB

#CRÉATION LOCALE

Un collectif de créateurs bordelais qui proposent régulièrement des événements  
www.facebook.com/madeinbordeauxteam
Le nouveau lieu culturel de Bordeaux, La Grande Poste, met en lumière des petits créateurs dans ses 
échoppes. A découvrir avant Noël ! www.facebook.com/lagrand3post3
L’association Les Fées Rue propose régulièrement des marchés de petits créateurs locaux  
www.facebook.com/AssociationLesFeesRue

LES BOUTIQUES éPHéMèRES - LES événements

Le Chemin des Créateurs est une carte qui recense les boutiques 
de créateurs à Bordeaux comme Agapi, Apache bijoux, Speci-
men, Gianna et moi, Kwak on en dise, Poussière d’atmosphère...  

Elle est disponible dans les boutiques partenaires.

ET AUSSI UNE CARTE POUR SE REPERER !
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Pari citoyen !

Alors que la majorité des marques françaises de prêt-à-por-
ter ont délocalisé la production de leurs vêtements à l’autre 
bout du monde, certaines font de la résistance. 

Mieux, de jeunes entrepreneurs font le pari du Made in 
France pour créer leur marque.

A la clé, une filière industrielle française qui renaît ; 
un savoir-faire qui se perpétue ; 
des emplois qui se multiplient.

Le Chalet Aquitain, fabricant de chaussures enfants et adultes
55 Rue de la Forteresse, 33290 Blanquefort
Do you speak français, 93 rue Notre Dame, Bordeaux
W.A.N, 1 rue des Lauriers, Bordeaux

1083    www.1083.fr (partenaire de l’exposition)
Juste, la révolution textile www.larevolutiontextile.com
Plus de pulls   www.plusdepulls.com
Eros et Agape   www.eros-et-agape.fr
Galucebo (homme)  www.galucebo.com
Les chats perchés  www.leschatsperches.com
Maison Cornichon  www.maisoncornichon.com
The French Kiss   www.thefrenchkiss.fr
Darnis de Beauchamp  www.darnisdebeauchamp.com
Le dressing du cocardier  www.ledressingducocardier.fr
Le slip français   www.leslipfrancais.fr
Storks    www.storks.fr
Le t-shirt propre   www.le-tshirt-propre.fr
Battling Joe   www.battlingjoe.com
Berthe aux grands pieds  www.bertheauxgrandspieds.com
Marie Antoilette   www.marieantoilette.com
Bleu forêt   www.bleuforet.fr
et bien d’autres à découvrir !

LES BOUTIQUES de la métropole bordelaise

quelques MARQUES ET BOUTIQUES EN LIGNE

#MADE IN FRANCE
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écologique et économique, l’achat 

d’occasion a tout bon !

Il existe des filières solidaires qui aident à l’insertion des 
personnes en difficulté en remettant sur le marché des 
vêtements d’occasion. Acheter des vêtements de seconde 
main c’est le bon plan de la mode responsable. 
C’est la mode profitons-en pour fréquenter friperies, dé-
pôts-ventes, vide-dressing (ou -grenier), magasins soli-
daires et les sites internet spécialisés. 
Les petits prix se déclinent dans toutes les gammes pour 
hommes, femmes et aussi pour les enfants !

Le Salon de Dress Code - 24 rue Mably 
Arsenic et Vieilles Dentelles - 39, Rue des Trois-Conils 
Steack Fripes - 62 rue du Mirail
Madame Plus - 22 rue castillon
Blue Madone - 8 rue porte basse 
Jolie Mome - 22 rue du Pas Saint-Georges
Freep’show Vintage - 80 Rue Du Loup
Dock’s Caviar - 183 Rue Sainte-Catherine
Vintage Paradise - 3 Rue Tustal
Frip Confit - 36 Rue Du Cancera, Bordeaux
Duke’s Vintage Shop - 6 Rue Du Loup 
Fifty Fifty - 8 Rue Bouffard
Bis Repetita - 36 Rue Du Cheverus
Déclic - 17 Rue Des Augustins 
Elsa Pop Vintage - 74 Rue Camille Sauvageau
Adam - 46 Rue Du Temps Passe
Leilou Shop - 12 Rue Du Loup

quelques friperies BORDELAISES

#SECONDE MAIN

Maxime Troc Mode - 22 Place Pey Berland
Chamade - 76 Rue Du Loup
Maroutchia - 5 Rue Beaubadat
Vestida - 23 Rue Camille Sauvageau
Au Denicheur - 12 Rue De La Cour Des Aides
Marcelle - 55 Rue Du Mirail
Baby Boom - Rue Castillon
Laurence D - 18 Rue J.J.Rousseau
Comme Des Grands - 117 Av. Thiers
L’armoire Bleue - Place De La Vieille Tour
La Boutique Aux Trouvailles - 21 Rue G. Bonnac
Loft Store - 12 Rue Fernand Phillipart
Troc And Broc - 62 Rue Forestier
Mi Fripes Mi Broc - 35 Rue Furtado
Partance - 120 Rue Fondaudege
Reminippes - 29 Rue St Remi
Trafic - 73 rue du Loup
Les Trouvailles De Cauderan - 57 Av. Louis Barthou
Chic Et Mod - 18 Rue De L’église 
Les Caprices de Coline - 38 Av. De La République, 
Les Trouvailles De Margaux - 50 Av. Louis Barthou
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Les boutiques de l’association Amos :
144, Rue Ste Catherine, Bordeaux
1, Cours Saint-Louis, Bordeaux
51 Rue des Menuts, Bordeaux
17 Cours de l’Argonne, Bordeaux
208 Avenue d’Arès, Mérignac
500 Avenue de Verdun, Mérignac

Ding Fring, les boutique du Relais :
    89 cours Victor Hugo, Bordeaux Ding fring
    202 cours Saint Louis
      24 Rue André Pujol, 33600 Pessac
Solidress - 98 cours de l’Argonne, Bordeaux

www.vinted.com (site et application mobile)
www.videdressing.com (femmes)
wwww.vestiairecollective.com (femmes)
www.shop.look-vintage.com (friperie)
www.vide-dressing.org (annuaire)
www.percentil.fr (femmes et enfants)
www.patatam.com (enfants)
www.affairesdeptits.com (enfants)

Les Boutiques de Seconde Main SOLIDAIRES

SUR LE WEB

Crazy Frip - 35 Cours Gambetta, Talence
Démarquez-Vous - 15 Crs Gambetta, Talence
Le Placard Des Momes/ Secret De Femme - 64 Rue Auguste-Ferret, Le Bouscat
La Petite Boutique - 7 Rue Charles Peguy, Bègles
Au Petit Bonheur La Chance - 155 Crs V.Hugo, Bègles
Etu’Recup - 11 avenue Pey Berland, Pessac

quelques friperies de la métropole BORDELAISE

Les événements de la seconde main
A Bordeaux, les fans de mode se donnent rendez-vous au Vide-dressing des serial shoppeuses. 
Dans des lieux atypiques, qui le veut vient exposer les vêtements dont il ne veut plus pour les vendre 
à petits prix. Une occasion de faire le vide dans sa garde-robe pour les unes et de trouver de bonnes 
occasions pour les autres. Le tout dans une ambiance festive !  
https://www.facebook.com/Vide-Dressing-des-serial-shoppeuses-148511578513234/

Plus récemment, c’est la Kilo Troc Party qui a réussi à se faire un nom chez les modeuses. Ici pas 
d’argent : pour un kilo de vêtement apporté, on peut repartir avec un kilo glané dans le lieu… et une 
armoire qui ne déborde plus mais qui vit ! https://www.facebook.com/assoLFDC

Enfin la friperie nomade propose régulièrement des événements pour dénicher la pièce rare dans 
des lieux différents http://lafriperienomade.fr/

M’METTRE
 !? J’AI 

RIEN
 À

De la fast-fashion à la mode responsable

NOUVEAU !
La boutique en ligne d’ Emmaüs :
www.label-emmaus.co/fr/


