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Le caleçon fabriqué en France 

Éthique sociale et solidaire 

 
 
Comment tout a commencé.... 
 
Comme de nombreuses créations, le caleçon « FEUILLE DE VIGNE » est une alliance 

entre l'optimisme de son créateur, la solidarité et une bonne idée. L'histoire de ce produit 

en est un exemple. Tout commence en juillet 2015 alors que son créateur réfléchi à ce 

qu'il pourrait faire des nombreuses chemises "désuètes". Plutôt que de les jeter, il décide 

de leur donner une seconde vie... c'est à ce moment-là que nait l'idée du caleçon. 

  

Après quelques recherches approfondies, il a pu constater que des filières de tri existaient 

et que le projet pouvait par ce biais se réaliser. 

 

Après le concept et la filière d'approvisionnement en matière première, la troisième étape 

consistait à trouver la structure adéquate. En effet, ce projet se veut non seulement 

écologique mais également social et solidaire. Ainsi il apparaissait comme une évidence 

de se rapprocher d'un atelier de confection associatif dont l'objectif premier est l'aide au 

retour à l'emploi. 

  

Ainsi, de la conception à la production, l'écologie et l'insertion ont permis de créer un 

produit fabriqué en France, unique et éthique. 

  

La recherche du nom quant à elle a été amorcée, très en amont, parallèlement à la 

réflexion et à la conception de ce produit. Pour trouver "FEUILLE DE VIGNE" la consigne 

était de réfléchir à un nom qui faisait référence à l'intimité. 

  

Et que l'aventure commence.....avec vous. 
  



 

---------Comment ça marche ? --------- 
 

 

Une seconde vie pour vos chemises ! 
 

Fabriqué en France 
Fabrication éthique sociale et solidaire 

 

Upcycling : récupérer des matériaux ou des produits dont on n'a plus 

l'usage afin de les transformer en matériaux ou produits de qualité ou 
d'utilité supérieure. On recycle « par le haut ». 
 

 

Une vieille chemise 
Des milliers de chemises, que l'on ne porte plus, trainent dans nos 
placards, elles pourraient retrouver une seconde vie… 

 

Recycler 

Réutiliser le tissu des chemises afin de fabriquer des caleçons... 

 

Un caleçon "tout neuf" et unique 

Et voilà ! un beau caleçon unique "Fait main" fabriqué en France, 
éthique et solidaire. 

 

Retrouvez nos autres modèles en ligne sur : 

www.feuilledevigne.fr 
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