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UN MOT DE Laurie

HELLO ! MOI C’EST LAURIE ET JE SUIS HEUREUSE DE VOUS 
ACCUEILLIR DANS MON UNIVERS.

Depuis 8 ans, je suis engagée dans une démarche de mode 
éthique. Mon objectif est de contribuer à éveiller les consciences et 
de vous accompagner dans votre cheminement vers une mode 
éco-responsable. Enfant, j’ai passé des heures à créer et coudre 
des vêtements pour mes poupées puis pour moi et à jouer à la 
marchande de vêtements.

JE SUIS AMOUREUSE DES VÊTEMENTS 
(ET NON DE LA MODE, IL Y A UNE GROSSE 

NUANCE POUR MOI) DEPUIS TOUJOURS.

Un trésor dans mon placard est intimement lié au cheminement 
personnel de sa fondatrice, Laurie. 
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LE DÉBUT DE NOTRE histoire

Le 24 avril 2013, le Rana Plaza, un atelier de confection textile 
au Bangladesh, s’est effondré en raison de sa vétusté. Ce 
désastre a causé plus de 1000 morts et 2500 victimes. 
Dans les vidéos relayées par les médias, on voyait 
clairement apparaître dans les décombres les étiquettes 
des enseignes qui faisaient produire au Rana Plaza. Ces 
mêmes enseignes où j’avais l’habitude de m’habiller.

Le Rana Plaza s’est effondré et toutes mon système de croyances  a sombré avec. J’ai 
brutalement pris conscience de l’impact de mon mode de consommation. Pour moi, il était 
clair que j’avais ma par de responsabilité dans ce terrible drame. Happée par cette société de 
« l’avoir »,  je m’étais complètement égarée. J’ai immédiatement décidé d’adopter un mode 
de consommation respectueux des droits humains et de la planète.



Laurie a alors créé « un trésor dans mon placard » : un blog pour partager son cheminement. 
Et montrer que contrairement aux idées reçues, on peut adopter une mode éco-responsable 
sans faire exploser son budget ni faire des concessions sur son style ou même ses envies de 
changement.
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L’IDÉE DE NOTRE concept

NOTRE VALEUR PREMIÈRE : LE RESPECT

Pour nous, la mode éthique repose sur 3 principes fondamentaux : 

LE RESPECT DU DROIT HUMAIN

On oublie trop souvent que 
les vêtements ne tombent 
pas du ciel. Derrière chaque 
vêtement il y a eu du travail 
qui a été fourni, et ce travail 
a une valeur qui mérite d’être 
reconnue à juste titre.

LE RESPECT DE LA PLANÈTE

Il n’est plus possible de 
continuer à piller la planète. 
Respectons les ressources 
qui nous sont offertes.

LE RESPECT DE LA FEMME

Ce n’est pas à la femme de 
modeler son corps pour 
rentrer dans les vêtements 
que l’on souhaite lui vendre 
mais c’est au vêtement de 
s’adapter à chacune, c’est 
juste la base du bon sens.

1 2 3
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NOS ACTIVITÉS AU  quotidien
Entre 2018 et 2019 nous avons lancé : 

LA PENDERIE PARTAGÉE : une boutique de mode éthique 
où l’on peut dénicher des trésors à moindre coût 
grâce à la reprise de beaux vêtements qui dorment 
dans ses placards. 

LA RETOUCHERIE : un atelier dans lequel je transforme 
les vêtements que vous ne portez plus pour créer 
des pièces uniques.

LES ATELIERS : je vous propose des cours de couture 
et des ateliers pour vous accompagner dans votre 
transition vers une garde-robe éco-responsable qui 
vous ressemble

LE SHOWROOM de Dijon

›

›

›

›
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NOS CRÉATIONS  exclusives
Un des rêves de Laurie est de créer sa propre collection de prêt-à-porter. En attendant de pouvoir 
réaliser ce rêve, elle réutilise des vieux vêtements afin d’en créer de nouveaux, dans l’air du temps. 

Une veste quelconque qui 
dormait dans un placard 
est devenue une pièce 
unique. C’est le fruit d’une 
co-création entre Laurie 
et la propriétaire. 

Nouvelle vie pour un 
ancien sweat à capuche. 
Le beau jacquard Lurex 
donne un côté luxieux à 
cette nouvelle veste. 

Voilà la métamorphose 
d’une robe vintage reçu 
en héritage en combi 
short. 
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NOS partenaires

Avec SloWeAre, c’est bien plus qu’un 
simple partenariat dont il est question. 
C’est avant tout l’histoire d’une 
rencontre avec de belles personnes 
qui croient sincèrement en leur 
mission. 
Nos chemins se sont croisés au 
détour d’une publication sur les 
réseaux sociaux. Eloïse Moigno, la 
co-fondatrice du label, passionnée 
par les vêtements et les savoirs-
faire associés, a alors partagé le 
post de l’une des créations upcycling 
de Laurie. Dès lors, nous sommes 
toujours restés en contact.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS AUXQUELS NOUS 
AVONS PARTICIPÉ AUX CÔTÉS DE SLOWEARE

Animation d’un atelier autour de la couture upcycling à La 
Textilerie à Paris en avril 2019
Tenue d’un stand aux FashionGreenDays à Roubaix, 
premier salon dédié à la mode éco-responsable en mai 
2019

Tenue d’un stand lors d’une journée dédiée à la mode 
durable à Esmod Paris en février 2020

Une première collaboration a eu lieu en 2017 qui s’est 
matérialisée par la rédaction de 3 articles DIY (faire un 
ourlet, recoudre un bouton et cacher un trou) par Laurie 
pour SloWeAre. Un trésor dans mon placard a rejoint le 
réseau des marques labellisée SloWeAre en 2018 après un 
audit des pratiques éco-responsables mises en oeuvre.

SloWeAre met tout en oeuvre pour promouvoir et assurer 
la mise en visibilité de marques engagées dans une 
mode plus responsable. Pour Un trésor dans mon placard 
c’est autant d’opportunités de faire connaître son activité 
auprès d’un plus large public.
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ILS ONT CRU EN nous

En 2018, Orange a lancé ce programme, qui constitue l’engagement du Groupe pour l’entreprenariat 
féminin dans l’ensemble des territoires. Les formes de soutien de ce dispositif sont diverses et 
définies en fonction des besoins et capacités de chacun:

L’inclusion de la startuppeuse chez Orange. Au travers de journées de « mentoring », la startuppeuse 
bénéficie de conseils professionnels sur des sujets marketing, relation client, financier ou bien 
encore technique et informatique. 
Les échanges et partages. Ce sont des temps de partage et d’échange libres autour des projets se 
matérialisant par des sessions de pitch devant des équipes Orange, ou bien encore des sessions 
d’entrainement aux levées de fonds.

France Active est un véritable mouvement d’entrepreneurs 
engagés dont l’ambition est de bâtir une société plus 
solidaire. France Active s’est portée caution pour un prêt 
bancaire et nous ont octroyé un prêt d’honneur. 

Depuis plus de 35 ans, BGE soutient la création d’entreprise 
et œuvre pour qu’elle soit une réalité accessible à tous. Ils 
ont aidé Laurie à construire son Business Plan ainsi que le 
plan de financement. 
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ILS ONT PARLÉ DE nous
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NOS engagements

ON NE COMPTE PAS S’ARRÊTER LÀ ! 

Prochainement, vous pourrez découvrir la première 
série de pièces uniques entièrement upcyclées à 
l’atelier dijonnais de Un trésor dans mon placard.

Par ailleurs, nous étudions la faisabilité de développer 
une ligne de prêt à porter en upcycling fin de rouleau 
ou linge de maison. Les modèles de vêtements seront 
permanents, seuls les tissus changeront en fonction 
des trésors que nous dénicherons. Pour limiter le 
gaspillage, les vêtements seront produits en petite 
quantité et/ou en fonction des pré-commandes.

Nous rêvons qu’un jour nos vêtements 
puissent être recyclés à l’infini !



NOS contacts
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 untresordansmonplacard@gmail.com Un trésor dans mon placard

Un trésor dans mon placard

un_tresor_dans_mon_placard

5 Rue Vaillant – Chez Papilles 21000 DIJON

06 87 02 16 65

LAURIE RAPHALEN NOS RÉSEAUX


