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Happy Workshop est une nouvelle marque vendéenne

de tissus enfantins, tout beaux, tout bio, imprimés en Pays-de-la-Loire

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'histoire

Happy Workshop est né d’une rencontre,
et d’une envie un peu folle. Sophie et Lucie se rencontrent
au sein d’une association vendéenne qui soutient les parents
dans leur démarche vers une parentalité plus positive.
Sophie est styliste, elle rêve de coudre des vêtements pour
ses enfants, sur du tissu original, qu’on ne voit nulle part
ailleurs, et qui soit respectueux de l’environnement. Lucie
est graphiste, elle rêve d’imprimer ses illustrations enfantines sur coton pour décorer sa maison. C’est très
naturellement que leurs projets vont s’entremêler pour n’en former plus qu’un : Happy Workshop, une
marque de tissus bio, ludiques, joyeux et porteurs de valeurs fortes.

Le concept

Quand la majorité des tissus que nous achetons sont tissés, traités et imprimés dans des
conditions que nous ignorons, ou que nous préférons ignorer ; quand on sait que le textile est la deuxième
source de pollution au monde et que la culture du coton est pointée du doigt par de nombreux organismes
sensibles à l’environnement ou au droit du travail; nous croyons chez Happy Workshop que nous pouvons
changer les choses, à notre échelle. Faire notre part.
Cultivé en Inde, notre coton est tissé à Lyon, puis imprimé dans le Choletais. Notre papeterie est imprimée
en Vendée au Poiré-sur-Vie, et nos collections capsules (séries limitées) sont conçues par nos soins dans
notre atelier de Landeronde. Notre coton est bio et nos encres sont certifiées Oeko-tex.

Le projet 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

Trouver notre fournisseur de tissu bio et notre imprimeur a été un beau challenge, car nous avons des
exigences (provenance du coton, certifications, qualité du tissu...). Il existe déjà des imprimeurs locaux
mais la plupart n’impriment que du synthétique, ou des fibres naturelles en petits format. Nous avons
donc envisagé d’investir dans une imprimante textile et nous nous sommes formées sur la plateforme
technologique eMode, à Cholet, afin d’être autonomes dans la production. Le projet a été remanié pour
la première année de lancement afin de faire baisser les charges, et eMode nous a proposé de nouvelles
solutions.
Nous racontons régulièrement nos aventures sur notre blog http://blog.happy-workshop.fr
Happy Workshop nous a demandé plus d’un an et demi de préparation et nous sommes encore en recherche
d’un partenaire financier ouvert sur ce projet un peu atypique. C’est pourquoi nous lançons une campagne
de crowdfounding sur ULULE du 20 Août au 28 Septembre : https://fr.ulule.com/happy-workshop/
Partager cette information nous permettra d’atteindre l’objectif de 3000€ que nous nous sommes
fixé.
Notre but est de lancer en production, dès septembre, notre collection de popeline de coton imprimée,
mais aussi d’objets déco liés à l’enfance (coussins, couvertures, tentes de sieste...) confectionnés à la main
dans notre atelier de Landeronde. Elle sera vendue sur notre site web happy-workshop.fr mais aussi en
boutiques partenaires sur le grand Ouest.
Nous sommes disponibles pour toutes vos demandes d’informations supplémentaires.
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