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Véritable laboratoire d’idées, 

champ ouvert aux expressions les plus variées, 

le Salon UNIcréa accueillera pour sa 14e édition 

qui se déroulera du 22 au 25 Novembre 2012 

au Château d’Yverdon les Bains en Suisse, 

100 créateurs européens de talent : 

designers, joailliers, modistes, peintres, plasticiens, céramistes, 

sculpteurs, stylistes, ébénistes, verriers… 

qui y présenteront et vendront leurs dernières collections.  



 Le Collectif du Développement Durable 

y présentera 4 de ses membres : 

Ce Collectif est un groupement de marques indépendantes 

qui cumulent des expertises dans une ou plusieurs filières artisanales 

du monde de la décoration, de la mode et du design.

L’objectif du Collectif est de mieux informer les consommateurs, journalistes, 

boutiques et prescripteurs sur les aspects environnementaux, sociaux et économiques 

dans l’élaboration des produits de chaque marque.

Chaque société au sein de ce collectif démontre de manière tangible ses propres spécificités

 suivant 3 axes : préservation de l’environnement, équité sociale et gestion durable.
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L’agence ART TERRE représente et favorise depuis 

2007 un écodesign exclusivement issu du recyclage. Ses 

objectifs sont de minimiser son empreinte écologique et 

de donner une alternative de consommation durable et 

responsable. La marque a opté pour une fabrication française 

et elle  transforme les déchets au plus près de leur source.

www.agenceartterre.com

DEUX FILLES EN FIL 
Installées dans le Maine et Loire, région réputée pour la 

fabrication de la chaussure et du textile, la marque  Deux Filles 

en Fil a choisi de préserver le savoir-faire de ces secteurs dit 

sinistrés suite à de nombreuses fermetures et délocalisations 

d’usines. Parmi les excédents des industries de la Mode, elle 

sélectionne rigoureusement toutes les matières premières. 

Cette politique de récupération garantit aux chutes inutilisées 

et délaissées une seconde vie originale à travers ses créations.

www.deuxfillesenfil.fr

ENTRE 2 RETROS
Créé en 2009 et basé à Paris, Entre 2 Rétros dessine et fabrique 

des sacs et accessoires en tissus automobiles recyclés et en 

chutes de cuir issues de grandes maisons. Ses créations sont 

les compagnons parfaits d’un quotidien chic et pratique. Avec 

leur design sobre et épuré aux détails raffinés, inspirés de 

l’univers automobile, ces modèles éco-trendy conviennent 

pour les femmes comme pour les hommes.

www.entre2retros.com

MARRON ROUGE est un créateur d’accessoires de mode 

et d’objets éco-design non conformistes issus du commerce 

éthique. Marron Rouge privilégie pour la fabrication de ses 

collections les matières recyclées telles que le pneu, la 

chambre à air, les ceintures de sécurité, la laine produite à 

partir de bouteilles recyclées… Des matières naturelles telles 

que le coton biologique ou pas, le jute sont aussi utilisées 

pour la fabrication d’accessoires de mode.

Le recyclage utilise des matières existantes et ne nécessite pas 

de transformations chimiques. Toutes les marchandises Marron 

Rouge sont fabriquées en Inde et sont acheminées par bateau 

en France auprès de son centre de logistique solidaire.

www.marronrouge.com

Pour en savoir plus : www.unicrea.ch

http://www.agenceartterre.com/fr/
http://www.deuxfillesenfil.fr/
http://www.entre2retros.com/
http://www.marronrouge.com/

