DOSSIER DE PRESSE

DeBadland
la nature à la ville...
ANIMUS NC : Une marque Lyonnaise, de streetwear
chic et éco-responsable pour homme !
Animus, c’est un projet de style et un état d’esprit fondé sur le respect de la nature, et sur le déchet minimum.
Animus Natural Clothing se veut transparente pour le consommateur.
La marque est donc made IN & BY France : - imaginée
						
- dessinée
						
- sérigraphiée
						
- étiquettée,
						
- et brodée en France selon le savoir faire
					
Français (Lyon et sa région).
Les textiles, eux, sont produits en Inde :
						
						
						
						
						

- pays en avance en éco-responsabilité,
    - une usine certifiée et labellisée,
- sans emplois douteux,
- des énergies vertes (éolienne et solaire),
- coton biologique (sans engrais chimique),
- gestion des eaux usées,
- pour un coût plus abordable pour les consommateurs

La marque proposera aux magasins revendeurs, une ou plusieurs PLV issues du bois ou du carton

Partenariat Citoyen
Sous peux, nous deviendrons partenaires de l’association Coeur de Forêt qui participe à la reforestation dans le monde et depuis
peu en France. Pour réduire au maximum notre impacte carbone.
Faire Bien

Faire Qualitatif

Faire Propre

Eco-responsable
jusqu’à la chute
Tous nos cartons d’envoi client sont sérigraphiés avec des formes à découper pour les recycler chez soi.
Notre cycle du ZERO DECHET

Nos Partenaires

Lyon étant notre ville, nous avons signé un partenariat avec le label Candy groove,
très présent sur la scène lyonnaise !
La marque est aussi visible dans 2 webséries (Les CDD et En Coloc) qui ont déjà fait
en cumulé plus de 4 millions de vues!
Nous sommes aussi partenaires de l’association Le Cœur Plus Gros que Le Ventre (LCPGLV), qui aide les enfants
atteints de cancers à l’institut Léon Bérard pour soulager leurs douleurs lors d’examens, mais aussi pour qu’ils
ne se sentent plus exclus de leurs familles.

ANIMUS NC SPONSORISE AUSSI !

Arnaud Gidoin

Julien De poyen

Arnaud Mizzon

Acteur, comédien et scénariste

Golfeur professionnel - Team Azur
Golf

Comédien, réalisateur et producteur
Lorbac production

Medi sadoun

capucine anav

geremy credeville

Comédien et acteur

Influenceuse

Humoriste

Ils nous suivent et nous portent !

et aussi nicolas hulot !

Dans notre processus de médiatisation, la marque va s’appuyer sur son réseau de personnalités.

Des artisans locaux
Dans sa volonté de produire au plus près, et à Lyon si possible, la marque s’appuie sur des artisans locaux tel que
ARKAÏC SKATEBOARDS pour la création de ses skates, qui seront bientôt disponibles en produits dérivés, ainsi que
des PLV.
Mais aussi de la tannerie Boudin à Brignais pour ses ceintures en cuir végétal.
100% fait à la main à Lyon et éco-responsable !

coming soon

ANIMUS NC dans vos shops
Nos collections sont déjà en vente dans certains shops comme Les Curieux (Lyon) ou des Pop-Up Stores. Nous avons
pour ambition d’accroître notre réseau de distribution en régional, puis national.

Teeshirts / Tees
Nos vêtements sont en coton bio 100% Les sérigraphies sont faites à Lyon avec des encres sans solvants
certifiées Oekotex 100. Tous nos vêtements portent le drapeau français en bas à gauche.
Les Teeshirts sont en coton biologique peignés 155g
Prix de vente clients : 40 à 45€

Teeshirts / Tees

DOUX
QUALITATIF
HYPOALLERGENIQUE

POLOS
Les broderies, les étiquettes de col et du drapeau français sont faites en France en Haute-Loire à 1h de Lyon afin de
réduire l’empreinte carbone. Tous nos vêtements portent le drapeau français en bas à gauche
Les Polos sont en coton biologique peignés 230g
Prix de vente clients :60€

Les polos se déclinent en deux couleurs :
- Blanc
- Bleu
En deux graphsimes contrasté ou ton/ton :
- Petit Logo
- Grand Logo
Et un graphisme simple :
- Naming

DOUX
QUALITATIF
HYPOALLERGENIQUE

Sweats / Hoodies
Les broderies, les étiquettes de col et du drapeau français sont faites en France en Haute-Loire à 1h de Lyon pour
réduire l’impreinte carbone. Tous nos vêtements portent le drapeau français en bas à gauche et l’ensemble de
broderies sont faites avec un ajout de feutrine.
Les Sweaters/Hoodies sont en coton biologique peignés 280g
Prix de vente clients : Sweaters :70€ / Hoodies : 90 à 100€

DOUX
QUALITATIF
HYPOALLERGENIQUE

Vestes / Jackets
Les broderies, les étiquettes de col et du drapeau français sont faites en France en Haute-Loire à 1h de Lyon pour
réduire l’empreinte carbone. Tous nos vêtements portent le drapeau français en bas à gauche
Les Vestes teddy sont en coton biologique peignés 280g
Prix de vente clients : 115€

DOUX
QUALITATIF
HYPOALLERGENIQUE

COntact
Mail : contact@animus-natural-clothing.com
Tel : +33 (0)6 24 08 00 55
Site : www.animus-natural-clothing.com

Arnaud Gidoin
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