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Wilo	 est	 une	 marque	 de	 mode	 française	 vegan	 et	
neutre	en	carbone.			
	
En	 développant	 une	 marque	 de	 mode	 éthique,	 plus	
consciente	 de	 l’environnement,	 nous	 souhaitons	
permeRre	 à	 chacun	 de	 s’habiller	 et	 de	 voyager	 selon	
ses	valeurs.				
	
Inspirer	 un	 style	 de	 vie	 durable,	 respectueux	 des	
hommes,	des	animaux	et	de	la	planète	afin	de	meRre	
en	lumière	la	diversité	de	chacun,	est	au	cœur	de	notre	
projet.	
	
Wilo	est	une	marque	unisexe	:	«	there	are	just	no	rules,	
you	set	your	own.	»			

QUI	SOMMES-NOUS	?	

Lancement	du	e-shop	 Septembre	2018	

Contact	 marine@wilo-store.com	
+33	6	33	32	11	82	

Web	Site	 www.wilo-store.com	

Social	Media	

We	are	PETA	&	ANIMAL	FREE	approved.	

Instagram		I		Facebook	



“Mon	 désir	 était	 de	 créer	 une	 marque	 de	 mode	
éthique	avec	un	univers	fort,	qui	puisse	permeGre	de	
faire	évoluer	 les	comportements	de	consommaHon,	
tout	 en	 véhiculant	 une	 image	 posiHve	 et	 tendance	
de	la	mode	responsable.	»	
	

-	Marine,	Co-Associée	&	Directrice	Argsgque	



Wilo	 a	 pour	 objecgf	 de	 rendre	 la	
mode	 éthique	 accessible	 à	 tous	 en	
offrant	 des	 accessoires	 tendances	 et	
durables	pour	femmes	et	hommes.	
	
Notre	 objecgf	 est	 de	 combiner	
créagvité,	 innovagon	et	respect	pour	
inspirer	 un	 changement	 posigf	 et	
sincère	vers	un	monde	meilleur,	plus	
respectueux	de	l’environnement.	

NOTRE	OFFRE	

Une	 co l l e cgon	 i n t empo re l l e	
composée	 de	 8	 sacs	 et	 accessoires	
aux	 designs	 épurés,	 disponibles	 dans	
des	coloris	sobres	–	chocolat,	camel	&	
noir	 -	 afin	 de	 convenir	 à	 tous	 les	
styles	et	à	toutes	les	occasions.		
	
Pour	 chaque	 pièce	 que	 nous	
imaginons,	nous	veillons	à	prendre	en	
compte	 tout	 à	 la	 fois	 sa	 pragcité,	 sa	
résistance	et	son	esthégsme.	
	
Nous	 capitalisons	 sur	 des	 modèles	
disponibles	 en	 pegtes	 quangtés	 afin	
d’éviter	 la	 surproducgon	 et,	 par	
extension,	la	surconsommagon.		
	
8	modèles	composent	notre	collecHon	
de	 lancement,	 dont	 6	 sacs	 et	 2	
accessoires,	tous	unisexes.		

COLLECTION	PERMANENTE	

Tout	 au	 long	 de	 l’année,	 nous	
animerons	 la	 marque	 avec	 des	 mini	
collecgons	 évènemengelles	 –	 autour	
d’un	thème	défini	ou	en	partenariat	-	
disponibles	 en	 quangtés	 limitées	 et	
sur	une	période	définie.	
	
Ces	 collecgons	 seront	 l’occasion	
d’introduire	 des	 matériaux	 toujours	
plus	 innovants,	 ainsi	 que	 des	 mogfs	
et	designs	plus	audacieux.		

COLLECTIONS	CAPSULES	

SYDNEY / 160 
euros 



Fabrica9on	
&	Ma9ères	Premières	
Wilo	 est	 une	 marque	 européenne	 :	 nos	 pièces	 sont	 dessinées	 en	 France,	
assemblées	au	Portugal,	 et	 les	 composants	que	nous	uglisons	 viennent	de	
France,	 Italie,	 Portugal,	 ou	 Espagne.	 L’ensemble	 de	 nos	 sous-traitants	
répond	à	des	normes	européennes	strictes.	Nous	constatons	le	bon	respect	
des	condigons	de	travail	qui	y	sont	mises	en	place	lors	de	nos	déplacements	
réguliers.		
	
Les	pièces	de	notre	première	 collecgon	 sont	principalement	 faites	 à	pargr	
de	 coton	 biologique	 cergfié	 GOTS	 et	 microfibres	 synthégques	 de	
polyuréthane	sans	PVC,	respectant	la	réglementagon	européenne	REACH	et	
cergfiés	Ecolabel.		
	
Afin	d’aReindre	nos	objecgfs	environnementaux	tout	en	assurant	un	service	
de	 qualité,	 nous	 opgmisons	 la	 quangté	 et	 la	 composigon	 des	 emballages	
que	nous	uglisons.			
Chaque	pièce	que	nous	livrons	est	soigneusement	emballée	à	 la	main	dans	
un	pochon	en	coton	biologique	fabriqué	au	Portugal.	
	
L’encre	 que	 nous	 uglisons	 est	 d’origine	 minérale,	 et	 les	 renforts	 de	 nos	
produits	sont	fabriqués	à	pargr	de	cellulose	de	papier	très	haute	densité.	
L’égqueRe	 accrochée	 aux	 produits	 livrés	 est	 faite	main	 à	 pargr	 de	 papier	
recyclé,	 et	 congent	des	 graines	de	fleurs	 sauvages	biologiques	desgnées	à	
être	plantées.	
La	fiche	client	que	nous	glissons	dans	chaque	colis	est	quant	à	elle	conçue	à	
base	de	cosses	de	cacao	récupérées.	



“Les	bases	RSE	que	nous	posons	à	son	lancement,	
sont	 les	 fondaHons	 d’une	 dynamique	 durable	
d’amélioraHon	conHnue.”	

	

-	David,	Co-Associé	&	Président	

Un	projet	
en	mouvement		
Afin	 de	 présenter	 un	 bilan	 carbone	 neutre	 dès	
notre	créagon,	nous	avons	mis	en	place	un	système	
de	comptabilité	et	de	compensagon	volontaire	des	
émissions	 liées	 à	 notre	 acgvité.	 Nous	 avons	 ainsi	
sélecgonné	 deux	 projets	 d’agroforesterie	 et	 de	
préservagon	 de	 la	 forêt	 primaire	 amazonienne	 au	
Pérou	 permeRant,	 outre	 la	 compensagon,	 de	
proposer	 des	 solugons	 durables	 adaptées	 au	
contexte	 local,	et	d’améliorer	 les	condigons	de	vie	
existantes	des	populagons.	

Les	bases	RSE	que	nous	posons	à	son	lancement,	sont	les	fondagons	
d’une	dynamique	durable	d’amélioragon	congnue.	



BOGOTA	/	160	euros	



Responsabilité	Sociale	
&	Environnementale	
	
Dès	sa	créagon,	la	responsabilité	sociale,	
Environnementale	et	économique	
est	au	cœur	du	projet	Wilo.	

ZERO	ANIMAL	
	
Le	 bien-être	 animal	 et	 le	 respect	 de	 leur	 vie	 font	 parge	
intégrante	 de	 notre	 démarche.	 Toutes	 nos	 créagons	 sont	
100%	véganes,	c’est	à	dire	exemptes	de	magères	animales	ou	
dérivées.	 Nous	 prônons	 la	 démocragsagon	 des	 magères	
synthégques	 écologiques	 et	 végétales,	 afin	 de	 proposer	 des	
accessoires	 beaux	 et	 durables.	 Nous	 intégrons	Wilo	 dans	 un	
processus	 de	 recherche	 et	 de	 développement	 congnu	 de	
nouvelles	 magères	 premières.	 Wilo	 est	 labellisé	 Peta	 et	
Animal	Free.	

NEUTRALITE	CARBONE	
	
Nous	portons	une	aRengon	pargculière	à	 la	minimisa9on	de	
notre	empreinte	écologique,	tant	dans	le	choix	des	magères,	
la	 fabricagon	 de	 nos	 produits,	 que	 notre	 circuit	 de	
distribugon.	 Nous	 avons	 mis	 en	 place	 un	 système	 de	
comptabilité	 carbone	 et	 de	 compensa9on	 volontaire	 des	
émissions	liées	à	notre	ac9vité,	prenant	en	compte	le	cycle	de	
vie	 complet	 de	 nos	 produits,	 de	 l’extracgon	 des	 magères	
nécessaires	 à	 leur	 fabricagon,	 jusqu’à	 leur	 fin	de	 vie,	 afin	de	
présenter	un	bilan	carbone	neutre	dès	notre	créagon.		

CONCILIER	ETHIQUE	&	ECONOMIE	
	
Afin	d’opgmiser	nos	prix	et	rendre	abordable	un	style	de	vie	
plus	 responsable,	 nous	 privilégions	 les	 circuits	 courts.	 Nous	
livrons	de	notre	atelier	 jusqu’à	chez	vous	sans	passer	par	de	
distributeurs	 commerçants,	 à	 l’excepgon	 de	 possibles	
partenariats	 ponctuels.	 La	 préparagon	 de	 nos	 colis	 et	 leur	
expédigon	sont	réalisées	par	une	associa9on	travaillant	avec	
des	 travailleurs	en	 réinser9on	sociale.	 La	 fabricagon	de	nos	
modèles	est	réalisée	au	Portugal,	dans	un	atelier	respectant	le	
droit	des	travailleurs.		



BOGOTA	/	160	euros	



“Depuis	 toute	 pegte,	 j’ai	 toujours	 été	 asrée	 par	
l’Art.	 Je	 perçois	 le	 simple	 fait	 de	 ”créer”	 comme	
quelques	 chose	 d’incroyablement	 divergssant	 et	
enrichissant.	 Après	 avoir	 été	 diplômée	 d’une	 école	
de	 commerce	 spécialité	Markegng,	 il	 y	 a	 de	 cela	 4	
ans	maintenant,	j’ai	rejoins	le	siège	social	de	LVMH	à	
Paris	–	le	leader	mondial	du	luxe,	en	tant	que	Chef	de	
Produit	Soins.	
	
Après	 1	 an	 chez	 Dior	 puis	 2	 ans	 chez	 Givenchy,	 j’ai	
commencé	 à	 reconsidérer	 mes	 aspiragons	
professionnelles.	 A	 ceRe	 époque	 je	 venais	 de	
commencer	 la	 photographie,	 et	 voulais	 donner	 du	
sens	à	mon	quogdien.	J’avais	envie	d’être	fière,	et	de	
me	sengr	ugle	en	me	levant	chaque	magn.	J’ai	lu	de	
nombreux	argcles	sur	l’écologie	et	le	véganisme,	fait	
du	bénévolat	pour	diverses	associagons	et	rencontré	
aussi	 bien	 des	 militants	 acgvistes	 que	 des	
entrepreneurs.	Puis	je	suis	devenue	végane.	
	
Le	moment	 était	 donc	 venu	pour	moi	 de	me	 lancer	
dans	un	projet	qui	m’était	propre!	Mon	frère	et	moi	
avons	 décidé	 de	 quiRer	 nos	 jobs	 respecgfs	 pour	
créer	une	marque	dont	les	valeurs	seraient	en	phase	
avec	 les	nôtres.	Une	marque	de	mode	qui	permeRe	
d’éveiller	 les	 consciences	 et	 inciter	 le	 plus	 de	 gens	
possible	à	un	mode	de	vie	plus	durable.	”	

The	Founders	

Marine	Chapon,	27	ans	
DIRECTRICE	GENERALE	&	ARTISTIQUE	

ANCIENNEMENT	CHEF	DE	PRODUIT	CHEZ	LVMH	

David	Chapon,	30	ans	
PRESIDENT	

ANCIENNEMENT	CHEF	DE	PROJET	CHEZ	SCHNEIDER	ELECTRIC		

“J’ai	 passé	 l’intégralité	 de	 ma	 carrière	 à	 aider	 les	
entreprises	 à	 améliorer	 leur	 efficacité	 énergégque,	
chez	 Schneider	 Electric,	 une	 entreprise	 française	
spécialiste	mondiale	de	la	gesgon	de	l’énergie.	
	
De	par	ceRe	expérience,	il	était	logique	pour	moi	de	
créer	 une	 marque	 dont	 l’aRengon	 serait	 aussi	 et	
surtout	portée	sur	la	minimisagon	de	son	empreinte	
écologique.	 Être	 neutre	 en	 carbone	 dès	 notre	
créagon	 illustre	 notre	 stratégie	 de	 mesure,	 de	
contrôle	et	d’opgmisagon	congnue	de	notre	acgvité.	
	
La	 naissance	 de	 Wilo	 est	 le	 résultat	 d’un	 désir	
commun,	 entre	 ma	 sœur	 et	 moi,	 d’inspirer	 des	
changements	posigfs	au	cœur	de	notre	société.	C’est	
le	résultat	de	différents	partenariats	que	nous	avons	
réussi	à	construire	au	fil	des	mois.		
	
Nous	 avons	 imaginé	 Wilo	 comme	 une	 marque	
purement	 digitale.	 Vendre	 directement	 auprès	 de	
nos	 clients	 pour	 maintenir	 de	 réelles	 intéracgons,	
opgmiser	les	flux	d’informagon	entre	fournisseurs	et	
partenaires.	Nous	croyons	fermement	que	Ethique	et	
Mode	 sont	 compagbles,	 et	 c’est	 ce	 que	 nous	
essayons	de	prouver	avec	Wilo.	”	

LINKEDIN	INSTAGRAM	I		LINKEDIN	
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MAUÏ	/	110	euros	
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All	visuals	are	the	propriety	of	Wilo	Paris	SAS	and	can	only	be	used	by	refering	to	Wilo.	
Wilo	Paris,	SAS	au	capital	de	20	000€,	33	rue	Brunel,	75017	Paris,	SIREN:	831	321	203	


