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Soirée troc et récup à Kulteco

Une envie de renouveau dans
la garde-robe sans dépenser
un sous ? L’association Kulteco
propose de venir le mercredi
25 janvier échanger ses vêtements. Un bon moyen pour faire le tri avant le printemps et offrir une deuxième vie à des vêtements que
vous ne portez plus.

Une boutique de mode éthique
L’association Kulteco se développe dans l’unique but
de faire connaitre une alternative au commerce
et à la production industrielle. Elle propose donc
une
,
c’est-à-dire qu’elle met en vente dans sa boutique des
produits créés uniquement à partir de textiles biologiques, teintures végétales, recyclage ou commerce
équitable. Ainsi, l’utilisation des matériaux se fait en
respect avec l’homme et l’environnement.
La boutique de Lyon est ouverte depuis le 29 novembre et les chiffres sont déjà très bons grâce à la
période des fêtes. De plus en plus de gens souhaitent
faire leurs cadeaux eux-mêmes, les fabriquer à partir
de rien (ou presque !).

mode aux valeurs éthiques

Des ateliers de création
Si vous savez déjà coudre ou que vous êtes habiles de vos mains vous n’aurez sans doute pas besoin de leurs
conseils. Pour tous les autres, l’association a mis en place des ateliers qui ont lieu tous les mardis soirs. Ces
ateliers de création permettent de se détendre en apprenant en quelques heures à coudre, faire du tricot,
customiser ses vêtements afin d’avoir l’accessoire que personne n’a. Car dans une société où tout le monde
achète et porte les mêmes choses, se développe une envie d’être original et de posséder le détail chic qui
fera la différence.
Ces ateliers sont aussi l’occasion de réaliser des cadeaux home-made afin de donner une touche personnelle.
Pour 25€ la séance (tarif dégressif ), les clients sont satisfaits de faire soi-même, de se différencier
et d’être responsable dans un contexte de crise économique. Toutes les matières sont fournies et il
existe aussi des ateliers pour les enfants afin de les sensibiliser dès le plus jeune âge à la création.
Il s’agit de la 2e soirée troc organisée par l’association Kulteco et d’autres soirées thématiques vont bientôt
être lancées.
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 20h
13 rue du Griffon 69001 Lyon
04.26.65.43.63
www.kulteco.net

