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Happy Workshop, la nouvelle marque vendéenne
de tissus enfantins, tout beaux, tout bio et made in France

sort sa boutique en ligne !

Pour toutes les couturières en herbe ou professionnelles, des créateurs textile, les amateurs du fait-main
et du Made in France, Sophie et Lucie, deux entrepreneuses vendéennes , ont relevés le défi :
Relocaliser l’impression textile en pays-de-Loire et imprimer du coton BIO et éthique, respectueux
de l’homme et de la planète, du champs de coton jusqu’à l’impression.
L’entreprise, lancée grâce à la campagne de financement participatif Ulule en Septembre 2018, est
installée depuis Novembre au coeur du Village de la Vergne à la Roche-sur-Yon. Après quelques
semaines de mise en route et surtout l’envoi des premiers produits aux contributeurs de Ulule, les deux
entrepreneuses viennent de lancer le site boutique https://happy-workshop.fr/ et les premières
commandes sont déjà parties.

Du tissu et de la papeterie
Deux grandes catégories de produits sont disponibles sur le site : le tissu bio et la papeterie.
Notre popeline de coton est tissé et imprimée en France est vendue au mètre ou en coupon de 50x50cm.
Nous proposons aussi : affiches, cartes, carnets et coloriages géants, conçus dans une imprimerie
vendéenne, avec du papier fabriqué à base de fibres de coton recyclé. C’est en tout une cinquantaine de
produits différents qui peuvent maintenant être achetés sur internet.

Happy Workshop en 3 points
Des tissus au mètre ou en coupon,
à forte valeur ajoutée :
Made in France et certifiés GOTS
(label international qui garantit un
mode de production écologique
et socialement responsable). +
Tendances mais différentiels pour
des créations textiles encore plus
uniques.

De la papeterie et des
collections capsules (séries
limitées)
Pour ceux et celles qui
souhaitent offrir aux enfants
de leur entourage des produits
tendances, porteurs de valeurs,
qui préfèrent la déco quand elle
rime avec matières naturelles et
motifs originaux.

Un soutien pour les créateurs/
créatrices textiles
Des tissus qui leur permettent
de se démarquer et de monter
en gamme + la possibilité de
nous demander des motifs
personnalisés, adaptés à leur
identité et leur charte graphique
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