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Ethique et chic
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Ethique et chic‘
Nadège, la spécialiste de la com’, et Anett, la styliste, ont fondé (Kulteco), pour
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Eléments de reche

prouver que la
mode éthique pouvait être chic, que le bio pouvait être beau et faire
craquer même les fashion victims. Leur boutique accueille de nombreux créateurs,

regorge de jolies choses, qui chacune ont leur petite histoire, un sac à main par exemple, peut être
confectionné à partir de vestes en cuir récupérées et doublé avec la soie de foulards chinés.
Kult&Co, c’est également une association, un défilé annuel de mode éthique pour promouvoir l’usage
de textiles biologiques et de teintures végétales.
Nadège et Anett animent aussi des ateliers pour adultes tout au long de l’année et pour les enfants
pendant les vacances scolaires. Les petites mains y apprennent à tricoter, confectionner des cosmetiques bio, des bijoux à base de recup’. Les projets ne manquent pas, elles rêvent de lancer leur
propre collection, sans jamais perdre de vue leurs valeurs.
Kult&co, 13, rue du Griffon, Lyon 1er. Tél. : 04 69 70 14 87. www.kulteco.net

