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ACTUELLEMENT

“La culture de l’apparence sur les réseaux sociaux et la mondialisation des chaînes de production ont entraî-
né une explosion de la demande dans le prêt-à-porter, toujours moins cher. Ce phénomène est dévastateur 
en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de ressources naturelles et de pollution.

Un dimanche matin sur Instagram. La page #ootd permet d’avoir un aperçu de toutes les ultimes tendances 
de la mode, en temps réel. Le hashtag #ootd - «outfit of the day», ou «tenue du jour» - est naturellement 
l’un des plus populaires du réseau social. En cinq minutes, plus de 800 nouveaux posts apparaissent, portant 
le total à plus de 315 millions.

Naviguer sur les profils des modèles, plus ou moins professionnels, ne laisse aucun doute: ces tenues du 
jour sont bien les tenues d’un seul jour. Plus jamais elles ne seront postées. Peut-être même ne seront-elles 
plus jamais portées. Une étude de l’ONG britannique Barnado’s a mis en évidence l’émergence d’une culture 
du «wear it once» dès 2015, alors que peu d’utilisateurs de Facebook avaient déjà migré vers Instagram, où 
l’image parle davantage que l’anecdote. Un tiers des 1.500 femmes interrogées indiquaient qu’un vêtement 
était déjà «ancien» après avoir été porté plus de trois fois.

Un autre sondage, réalisé en 2018 par Barclaycard, relevait que 17% des consommateurs de 35 à 44 ans ache-
taient des vêtements de marque avec le seul objectif d’apparaître ainsi vêtus sur les réseaux sociaux. 12% 
des hommes avouent s’être fait rembourser des vêtements après s’être affichés avec sur les réseaux.”*

Source : L’Echo, site web, https://www.lecho.be/entreprises/textile/la-fast-fashion-desastre-ecologique/10246752.html
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Le saviez-vous ? 

Paperstrip signifie “bande de papier”. Cela représente la feuille blanche où tout commence, où tout peut se créer et prendre vie. 

Un bout de papier qui devient origami, des amis qui se lancent dans l’entreprenariat. Partir de zéro, imaginer des produits, créer 
une identité, voler de ses propres ailes. Tout commence sur une feuille blanche.

Paperstrip est une marque de vêtements “designed in Belgium”, unique, limitée et écoresponsable. Notre 
marque veut se différencier par son concept et son identité unique.

Pas de Belgitude car déjà vu et revu ! Les vêtements seront originaux, travaillés et qualitatifs pour durer dans 
le temps. 

PAPERSTRIP®
C’EST QUOI ?

CLOTHING
 BRAND

DESIGNED IN 
BELGIUM

LIMITED AND 
NUMBERED 

WE ARE
SUSTAINABLE

PAPERSTRIP®
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NOS COLLECTIONS

*la collection se limite à 100 pièces par vêtement

COLLECTION
LA BASE

COLLECTION
LIMITED

COLLECTION
CAPSULES

• Collection annuelle 

• Design classique et épuré 

• Illimité 

• Écoresponsable & qualité premium

• 2 par an (été/hiver)

• Numérotées (001/100)* et limitées 

• Design unique et original

• Écoresponsable & qualité premium

• 2 par an (été/ hiver)

• Éditions ultra limitées et  

numérotées (001/100)*

• Design unique et original

• Écoresponsable & qualité premium
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DESIGNED BY DEUX
SEXYCHOUKE

Paperstrip provient de l’imagination débordante de deux 
ketjes : Arnaud Herr et Nicolas Denié.
 
Le premier est infographiste de formation et travaille dans 
une agence de communication digitale en tant que 
Front-end developer. Tandis que le second a choisi de tra-
vailler dans le secteur bancaire après ses études de 
marketing.

L’un plutôt      et l’autre plutôt OPÉRATIONNEL, le 
COMBO EST PARFAIT !
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DURABILITÉ
A l’heure actuelle, les consommateurs prennent de plus 
en plus en compte la problématique de l’environnement et 
souhaitent se tourner vers un mode de consommation plus 
durable. 

C’est pourquoi Paperstrip® est convaincu de faire la 
différence en proposant ses vêtements écoresponsables et 
originaux.

Notre marque met un point d’honneur à travailler avec un 
fournisseur qui partage les mêmes valeurs et qui les met 
en application dans son travail. 

Nous mettons l’accent sur la transparence, en 
collaboration avec Stanley&Stella, marque belge, qui 
produit ses vêtements au Bangladesh. Nous connaissons 
les polémiques liées au Bangladesh. C’est pour cela que 
nous avons absolument tenu à avoir de la transparence 
avec notre fournisseur.

EN SAVOIR PLUS



En pratique, qu’est ce que cela signifie ?

Tous les vêtements répondent à des critères écologiques 
et sociétales. En effet, ceux-ci sont fabriqués en coton 
100% biologique et à base de matériaux recyclés.

De plus, notre partenaire a des labels qui certifient le 
respect de ses travailleurs et de l’environnement, ce qui 
nous permet de proposer des vêtements écoresponsables.

Dans le futur, nous espérons pouvoir engager un(e) 
styliste et produire nos vêtements en Europe.
Malheureusement le cotonest une matière première qui 
se cultive uniquement dans des régions très spécifiques. 
Nous sommes ouverts à des propositions pour pouvoir 
améliorer cela, notre projet est en évolution constante.

EN SAVOIR PLUS
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Grâce à ce système, nous commandons uniquement la quantité nécessaire à nos fournisseurs. Pas de
surplus, d’invendus ou de stock énorme. Nous faisons également en sorte d’avoir assez de temps pour 
produire correctement nos vêtements afin de garantir une certaine qualité.

Financièrement parlant, faire de la précommande c’est comme si l’acheteur finançait le projet car il n’aura pas 
le produit directement, un peu comme un crowdfunding. La confection n’est pas faite à l’avance, c’est donc 
une promesse que l’on fait : livrer les vêtements quoi qu’il arrive. 

Dans l’attente de son colis, l’acheteur savoure encore plus le moment où il pourra le déballer et découvrir ses 
nouvelles pépites. La société d’aujourd’hui veut tout très rapidement sans prendre en considération le travail 
nécessaire, le vêtement que l’on crée est fait pour l’acheteur, il aura une valeur unique.

PRÉCOMMANDES

Le saviez-vous ?

Le parfum vaporisé sur les vêtements provient de la parfumerie Equivalenza, qui produit des parfums durables et à base 

d’alcool végétale.
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NOS  LABELS







‘‘ WE THOUGHT ABOUT IT,
WE TALKED ABOUT IT

WE DID IT ... NOW YOU WEAR IT! ’’



1/10

CONTACT

@paperstripshop @paperstripshopPaperstripshop

info@paperstrip.shop

www.paperstrip.shop

Rue Max Roos 22, 
1030 Bruxelles Belgique 
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