
Ne fabriquer 
que ce qui est necessaire, 
dans le respect de tous. 
C'est ca notre style !





Revolutionner la mode en luttant 
contre :  

Manifesto

Le gaspillage vestimentaire
Avec des pièces qui s’usent en 

moyenne au bout de 5 lavages.

La dilapidation des ressources naturelles 
En fabriquant des vêtements sans savoir 

s’ils se vendront.

Une mode uniforme et polluante
Produire des collections qui se 

ressemblent au détriment de la planète.

Grâce au concept de mode participative - #crowdfashion - nous 
lançons le mouvement de l’Eco Fashion Activism et prouvons que l’on 

peut s’engager pour une mode responsable tout en ayant du style !

Aatise, c’est une marque de prêt-à-porter éthique qui 
bouleverse les codes du shopping traditionnel en invitant 

les femmes à « co-fabriquer » leurs vêtements.



Notre objectif

L’éco-conception 

L’utilisation des fibres 
naturelles, biodégradables et 
pour certaines compostables. 

Le « zéro déchet»

Ne produire que les vêtements 
précommandés et réellement 
désirés, sans stock, ni surplus.

Les Séries Limitées 

Exprimer son originalité en  
échappant à l’uniformisation 

des styles. 

Le Made in France 

En valorisant le savoir-faire 
local, et les bonnes conditions 

de travail.

Proposer une mode differente, par:



Turban Recyclé 30 € 
Chutes de tissus Relais Aquitaine





 Mode Participative, 
ca veut dire quoi ?

La mode participative c’est celle que l’on imagine 
et que l’on décide de fabriquer ensemble !

Par la Co-fabrication 
Laisser les clientes voter pour qu’un vêtement 

soit lancé en fabrication sur notre site internet.

Par la Co-conception 
Laisser notre communauté voter pour la coupe, 
l’imprimé ou la couleur du prochain modèle sur 

notre groupe Facebook « Team Aatise ».

Par la Co-création
Proposer aux créateurs de tous horizons qui 

partagent nos valeurs de soumettre leur création 
sur notre site.



La collection  
Ulule

Cette collection Aatise, c’est avant tout un 
mélange d’influences rétro et de coupes 

modernes. 

Des basiques qui séduisent par leur style 
intemporel aux imprimés pas si sages 
et dont les matières allient éthique et 

durabilité.

Ils n’existent peut-être pas encore, mais ils 
sauront (A)atiser votre désir !



Chemisier Zyrase 119 € 
Chemisier Zaryse 109 € 

Prix Ulule 
100% viscose - Made in France





Tshirts en lin
100% compostables 

Made In France

Légers, doux au toucher, agréables à porter, les tshirts 
en fibres naturelles Aatise sont montés au fil de coton, 
ils ne contiennent aucune matière synthétique, ce qui 

fait d’eux des vêtements compostables.

En fin de vie, il vous suffira de les découper en petits 
morceaux avant de le placer dans votre propre compost 

ou dans celui de votre commune.

Et ensuite ? Détendez-vous, Mère Nature s’occupe de tout !  

Tshirt Zazan 69€ 
100% Lin - Dentelle de coton 

 

Top col V, orné d’une dentelle de coton: 
le détail mode compostable.

Tissé, teint et monté dans un Atelier 
Entreprise Patrimoine Vivant à côté de Pau. 

L’éco conception selon Aatise !



Robes et chemises
 

Made in France 

Exclusivement conçues en soie ou en viscose, toutes les robes et les 
chemises Aatise sont imaginées dans le respect de la planète. 



La problématique du traitement du déchet textile étant au coeur de nos 
préoccupations, tous nos tissus sont issus de fibres naturelles biodégra-

dables et prennent en compte toutes les étapes de leur cycle de vie. 

Mais parce que durabilité ne signifie pas morosité, nous nous attachons à 
proposer des tissus qui célèbrent une mode vivante, colorée et dynamique.  

Quel imprimé sera votre favori ? C’est à vous de choisir !

Robe à pinces Zydie 169 € 
Prix Ulule 

100% viscose - Made in France



Chemise Zita 239 € 
Prix Ulule 
100% soie - Made in France



Robe porte-feuille Ziska 149 €
Prix Ulule 

100% viscose - Made in France





Chemisier Zaryse 109 € 
Prix Ulule 

100% viscose - Made in France



Robe à pinces Zydie 169 € 
Prix Ulule 

100% viscose - Made in France



Robe droite Zolira 119 € 
Robe droite Zilora 109 € 

Prix Ulule 
100% viscose - Made in France



Les tops en Laine
 

Made in France 

Pull Zharlie 99€ (Prix Ulule) 
100% Laine Merinos d’Arles

Recyclable 

Car oui, quand vous n’en voudrez plus, 
il vous suffira de nous le renvoyer, et 
nous lui donnerons une nouvelle vie.... 

de pull !

Chez Aatise nous recyclons les chutes 
de nos propres pulls pour en fabriquer 

d’autres. 
 

Pull Zoelie 129€ (Prix Ulule) 
100% Laine Merinos

Détails dentelés
 

Ce pull est unique car il est monté en 
intégral, c’est à dire en une seule pièce ! 

Pas de chute de maille, 
pas de déchets. 

 
De la magie ? Non, juste une machine à 

tricoter un peu spéciale... 



Les tops en Laine
 

Made in France 

Pull Zoelie 129€ (Prix Ulule) 
100% Laine Merinos

Détails dentelés
 

Ce pull est unique car il est monté en 
intégral, c’est à dire en une seule pièce ! 

Pas de chute de maille, 
pas de déchets. 

 
De la magie ? Non, juste une machine à 

tricoter un peu spéciale... 

Veste Zinna 299€ (Prix Ulule) 
100% Laine bouillie

Sans doublure
 

Veste made in Pyrénées zéro déchet 
au style boyfriend et 

très années 80 ! 

Avec ses bords francs, Zinna est la veste 
haut de gamme éthique et durable 

par excellence.  



Et d'autres surprises !
Des contreparties éthiques et uniques, recyclées par nos soins.

Le cadeau de Noël idéal ! 
 

Chaque bandeau et chaque tote bag a été réalisé à partir de textiles 
collectés auprès du Relais Aquitaine, le tout agrémenté d’un peu 

d’imagination et du talent de l’illustratrice Chloé Légeaud.

#PassionUpcycling 

Bandeau 20€ 

Cette bande de tissu facile à nouer, souvent 
waxé, fera poper votre look tout entier.

Recyclé rien que pour vous ! 

Turban 30€ 

Un brin élastique et déjà bien attaché, on 
aime son style à la Simone de Beauvoir. 
On ne va pas vous mentir, on est un peu 

Team Girl Power par ici !



Tote bags draps en lin recyclés 35 € 
Illustrations Aatise Chloé Légeaud



Quel fonctionnement sur 
aatise.com 

apres la campagne ?

Création d’une campagne
Nous mettons en ligne le prototype 

d’une pièce éco-responsable et 
fabuleuse sur aatise.com

Le vote
Vous votez pour sa 

conception par un clic 
engagé sur « Je co-fabrique »

L’objectif est atteint 
Nous lançons la production dans 

nos Ateliers, en France.  
La co-fabriquante est informée à 

chaque étape de la fabrication de son 
vêtement. 

Livraison  
8 à 10 semaines plus tard, vous recevez 

dans votre boîte aux lettres, votre
 vêtement, fabriqué rien que pour vous ! 



Quel fonctionnement sur 
aatise.com 

apres la campagne ?

Comme sur toute plateforme de crowdfunding 
classique, le principe est celui du tout ou rien. 

Si nous n’atteignons pas notre objectif minimum de 
production, nous ne lançons pas le produit en fabrication. 

Création d’une campagne
Nous mettons en ligne le prototype 

d’une pièce éco-responsable et 
fabuleuse sur aatise.com

Le vote
Vous votez pour sa 

conception par un clic 
engagé sur « Je co-fabrique »

L’objectif  n’est pas atteint
Nous considérons que la 

production de ce vêtement n’est pas 
nécessaire et ne lançons pas sa 

fabrication ! 

Remboursement  
Vous êtes remboursée intégralement 
et pourrez participer à une prochaine 

campagne ! 



Chemise Zita 239 € 
Prix Ulule 
100% soie - Made in France



Avantages de la 
crowdfashion 

Des tailles allant du XXS au 3XL 
sans minimum, ni limite.

Des prix justes, sans intermédiaire 
de l’Atelier jusqu’à votre maison !

Des pièces de qualité, qui durent
et qu’on peut aimer longtemps.

Des achats qui ont du sens
 et qu’on attend avec impatience. 

En vieux français, Aatise signifie « le défi ».  

Celui que nous lançons aux femmes de redéfinir les tendances Mode en 
choisissant de fabriquer ensemble des vêtements beaux et durables. 

Mais pas seulement. Aatise est aussi une invitation à apprécier l’attente de 
sa commande au travers d’une expérience client riche et unique. 

Savourer l’attente, en suscitant l’envie. 
 

En un mot, «(a)atiser» le désir. 

Aatise? Qu'est ce que 
cela singifie ?



From Bordeaux, with Love
Relations Publiques

Julia Schena 
julia.schena@aatise.com

06 49 82 10 68
aatise.com


