La Cour des Grands, première marque
de prêt-à-porter éthique pour les hommes
de grande taille
Face aux demandes des consommateurs, la mode entame un nouveau tournant : les
Français sont de plus en plus sensibles et sensibilisés à la provenance et à la
composition de ce qu’ils achètent.
Pourtant, malgré cette prise de conscience éco citoyenne récente, il reste
difficile de se vêtir dès que l’on sort des standards et des tailles moyennes.
La Cour Des Grands, première marque de prêt à porter éthique et écologique
pour les hommes mesurant plus d’1,80 mètre annonce son arrivée sur le marché
de la mode et le lancement de sa campagne de crowdfunding.

Les hommes français grandissent, mais la mode ne suit pas
Selon une étude anglaise menée par les scientifiques de l’Imperial College de
Londres, et dans le journal Life, la population mondiale a gagné plusieurs
centimètres en un siècle, soit entre 1914 et 2014. Les hommes français de 30
ans ont grandi de 13.3cm en seulement 100 ans, faisant passer leur taille
moyenne à près de 179cm.
Pourtant, dans le monde de la mode qui a bien du mal à considérer les minorités,
tous les hommes qui dépassent cette moyenne doivent se contenter de vêtements
mal adaptés, trop courts et mal coupés.
La Cour Des Grands ambitionne de proposer des vêtements aux hommes de
1,80m à 2,10m, quelle que soit leur morphologie.

La marque La Cour des Grands, qui a entièrement repensé son système de taille
loin des standards traditionnels, annonce le lancement de sa campagne de
financement participatif pour entamer la production de sa première
collection été 2019.

La Cour des Grands : vêtements éthiques et de qualité pour
hommes grands
La marque La Cour des Grands s’adresse tout spécifiquement aux hommes de plus
de 1,80m et leur propose des vêtements beaux, correctement coupés et surtout
éthiques.

La Cour des Grands annonce une transparence totale vis-à-vis des conditions de
fabrication des vêtements et de la qualité de ses tissus. Les matières utilisées sont
soit upcyclées pour une confection plus écologique, soit labellisées bio.
La Cour des Grands sait aussi que la mode est un monde qui ne regarde pas assez
les conditions de travail des salariés… C’est pour cette raison que les fondateurs
ont choisi d’opter pour un circuit de fabrication court, local et solidaire.
Elle emploiera des personnes en situation précaire, garantira de bonnes conditions
de travail et une juste rémunération à son équipe de couturiers, et permettra enfin
la redynamisation d’une zone géographique.

Laurie Piffero, co-fondatrice de la marque, annonce :
« La Cour des Grands est fière de proposer écologie et emploi solidaire,
pour que les hommes grands ne soient plus obligés de s’habiller en faisant
des concessions. »
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La Cour des Grands propose des vêtements qui ont du style, une qualité mode
qui manque cruellement aux grandes tailles standards. Et surtout, la marque
annonce des tailles VRAIMENT adaptées.
Les fondateurs précisent :
« Nous avons inventé nos propres tailles pour qu'elles correspondent en
hauteur et en largeur aux hommes plus grands que la moyenne. Fini les Tshirts trop courts ou trop larges ! »
La Cour des Grands propose ainsi 4 types de morphologies, à coupler avec 3
possibilités de hauteur : 1,80m-1,90m / 1,90m-2m / 2m-2,10m.
La Cour des Grands a déjà conçu et reçu ses premiers prototypes, fruits d’une
longue réflexion sur la morphologie des hommes. Pour lancer sa production, la
marque lance sa campagne de crowdfunding. Cette collecte permettra de
commercialiser les premières pièces dès l’été 2019 et d’équiper ses ateliers.
https://fr.ulule.com/lacourdesgrands-mode/
Laurie souligne :
« Nous souhaitons recruter deux couturiers en situation précaire et leur
faire découvrir un projet humain, solidaire, éthique, avec une réelle valeur
ajoutée. »

Les valeurs de La Cour des Grands à la loupe
La Cour des Grands combine de nombreux avantages, pour les hommes de
grande taille comme pour la planète :








Une confection 100% française
Des tailles de vêtements adaptées aux morphologies des hommes grands
Un choix étudié de fournisseurs éthiques de tissus neufs
Des tissus labellisés GOTS, Oeko Tex...
Un sourcing des lieux où récupérer des tissus en ﬁn de cycle
La création de patrons par une modéliste professionnelle
L'emploi de couturiers ou couturières en situation précaire

La Cour des Grands est une marque innovante et différente,
convaincue que la modernité n'a pas besoin d'écraser l'humain
ni défier l'environnement pour exister.

Un couple de fondateurs à la rescousse des grands hommes
Laurie, 26 ans est une entrepreneuse née. Elle travaille d’abord dans la
communication avant de chercher le domaine d’activité qui lui permettrait de vivre
selon ses convictions : respect de l’environnement et de l’homme en général. Son
compagnon Aimeric, âgé de 33 ans, est salarié dans une entreprise du sud de la
France, mais il porte aussi l’envie de se lancer dans une aventure plus sensée.
Le couple décide de quitter sa région pour s’installer dans un village de
Bourgogne afin de se reconnecter avec le naturel, l’essentiel, et bâtir un projet de
vie plus humain.
Aimeric mesure 1.95m et désespère de ne jamais trouver de vêtements
parfaitement à sa taille. Féru de mode et de tendances, il se met à rêver d’une
marque qui lui ressemble, et qui ravirait des millions d’autres hommes plus grands
que la moyenne des Français...

Une marque qui intégrerait des valeurs fortes pour le couple : authenticité,
transparence, éthique, écologie et solidarité. La Cour des Grands voit le jour en
2018.
Grâce à cette première campagne de financement participatif, le couple
fondateur compte bien lancer sa première collection cet été et poursuivre
l’aventure. Si l'objectif financier est dépassé, ils songent déjà à l’organisation d’un
défilé et se penchent sur une future collection d’automne.
A plus long terme, en plus de collections saisonnières, La Cour des Grands souhaite
proposer des chaussures pour les grands (au-delà du 45) et des accessoires.
L’ouverture d’un appartement-boutique, avec une vraie expérience consommateur,
mêlant ateliers de couture et sensibilisation à l'écologie fait aussi partie des
projets du couple.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.lacourdesgrands.net
Page Ulule : https://fr.ulule.com/lacourdesgrands-mode/
Facebook : https://www.facebook.com/lacourdesgrandsfr/
Instagram : https://www.instagram.com/lacourdesgrands_fr/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/laurie-mayebola-2b124982
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