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juste fier responsable

Sessile, marchez dans le bon sens !
Sessile, jeune marque française de chaussures, a pour ambition de réinventer la mode, en proposant une chaussure écoconçue, réparable, en grande partie recyclable et Made in France.
Tout est parti d’une prise de conscience : la mode est l’une des industries les plus polluantes au monde ! Quelle planète
voulons nous laisser aux générations futures ? La création d’une marque éco-conçue ayant un impact environnemental
des plus faibles, était donc une évidence.
Alors est née Sessile, la marque unisexe, durable et labellisée Origine France Garantie.
Pourquoi Sessile ? Sessile, est une variété de chêne, un arbre qui a la particularité de repousser sur la terre brûlée.
L’écorce du chêne est utilisée pour tanner le cuir. Le chêne : juste, fier et responsable, à l’image de notre signature de
marque.
Créer une marque mode, engagée, responsable et durable, passe obligatoirement par des mains expertes qui créent
de beaux designs, de beaux patronages, mais aussi par une sélection pointue de chacun des éléments de la chaussure.
Les matériaux viennent de France ou de pays très proches comme l’Italie et le Portugal (car il n’existe pas d’équivalent
en France). Ils sont durables et le plus possible naturels, recyclés, et/ou recyclables. Nous ne faisons aucune
concession sur la qualité !
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Ainsi, nos chaussures Sessile ont un impact carbone
fois moins important
que des chaussures équivalentes sur le marché.
Nous allons jusqu’au bout des choses : notre engagement social est fort et respecteux des Hommes. Nous avons choisi
de produire en France et non pas dans un pays lointain pratiquant des bas salaires, ni même européen. Valorisons le
savoir-faire de ces artisans français, qui assemblent les chaussures Sessile dans leur atelier du Maine-et-Loire.
L’histoire ne s’arrête pas là : comme nous avons inventé un procédé de démontage de la chaussure (en cours de
brevetage), nous réparons les sneakers pour leur donner une seconde vie, grâce à la seconde main. En toute fin de
vie, nous sommes capables de recycler en grande partie la chaussure. La boucle est bouclée : on parle désormais
d’économie circulaire dans la chaussure !
En précommande sur Ulule :
https://fr.ulule.com/sessile-lestyledurable/
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