La robe « Phénix » renaît grâce à l’étincelle créative des
femmes, et s’envole vers les horizons du bien-être.

Une robe, et bien plus…
graines d’Horizons vous présente sa robe
« Phénix », qui prend sa force dans l’énergie
créatrice des femmes : elle se transforme en un
top, ou en une jupe, ou en une autre robe, par
le jeu d’association de modules.

Caroline a créé sa robe
par l’alliance des
modules « Sagesse »
et « Partage ».

Aurélie a fait renaître la
robe de Caroline en une
autre robe, en alliant le
module jupe « Partage »
avec le module
« Présent ».

Une philosophie inspirée de la
sagesse chinoise…
Le changement est l’essence même de la vie :
graines d’Horizons propose une garde-robe
modulaire, qui se réinvente en un éclair.
Optimisée, inventive, elle s’adapte au rythme
de vie hyper-nomade des femmes. Libérées de
toute contrainte, leur créativité se déploie.

Des robes respectueuses des
femmes, avec moins de CO2…
Les labels « Entreprise du Patrimoine Vivant »
et « Oeko-Tex® » garantissent des pratiques
industrielles d’excellence et des tissus
respectueux de la peau. graines d’Horizons
privilégie une chaîne de valeur locale, en
France, pour réduire l’empreinte carbone des
robes « Phénix ».

Leur secret ?
Une fermeture à glissière
dissimulée, telle une
couture amovible, pour
préserver la ligne des
robes réinventées !

… en symbiose avec les savoirfaire français.
Les robes « Phénix » bénéficient du riche
héritage textile français : nos fournisseurs de
tissus principaux en Rhône-Alpes sont vecteurs
des labels « Oeko-Tex® » et « Entreprise du
Patrimoine Vivant ». Elles sont conçues et
confectionnées à Marseille.

… et des textiles innovants face
aux enjeux des ressources.
Le module « Respect » est tissé à l’aide de fils
issus de bouteilles en plastique revalorisées,
tout en offrant douceur au toucher. Le module
« Partage » est tissé à partir d’une techno-fibre
innovante, donnant lieu à un véritable « coton
synthétique » respectueux de la nature.

Enfin, pour allier bien-être et bien-aller de la garde-robe, nos
partenaires vous accompagnent à Marseille, Paris, et Lyon !
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