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N°13
Ethique et chic

/ '

De gauche a droite et de haut en bas Laspid Kult&Co Archichouette et Datta

Rue du griffon
Par Vincent Jadot Photographies Xavier Schwebel

Nadège, la spécialiste de la com', et Anett, la styliste, ont

fondé "cette maison de couture" pas comme les autres,

pour prouver que la mode éthique pouvait être chic, que

le bio pouvait être beau et faire craquer même \esfashion

victime Leur boutique accueille de nombreux créateurs,

regorge de jolies choses, qui chacune ont leur petite his-

toire . un sac à mam, par exemple, peut être confectionné

à partir de vestes en cuir récupérées et doublé avec la soie

de foulards chines Kult&Co, c'est également une associa-

tion, 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 trico-

ter, confectionner des cosmetiques bio, des bijoux à base

de recup' Les projets ne manquent pas, Nadège avoue

qu'Anett et elle rêvent de lancer leur propre collection,

sans jamais perdre de vue leurs valeurs

Kult&Co
13, rue du Griffon, Lyon 1er. Tel. 04 69 70 14 87.

www.kulteco.net
> Festival de mode éthique et creation indienne. Du 22

mai au 3 juin. Défile et flash mob le 29 mai à partir de 19h

(depart passage Thiaffait) + des rencontres, des ateliers. .

En savoir + : www.kulteco.net

N°3
Ici, on joue pour du beurre
Des boîtes de jeux à perte de vue. Voilà ce que l'on

découvre en franchissant la porte de ce lieu étonnam-

ment spacieux Nicolas, le maître des lieux, physicien de

formation et joueur par passion, a voulu créer une bou-

tique où il fait bon s'installer sur les fauteuils Club pour

essayer un jeu, se faire expliquer ses règles, avant de

l'acheter Pour l'assister, il y a Julien, avec son diplôme

de ludothécaire en poche Sa culture ludique est sans

faille, ses conseils sont avisés et son œil brille lorsqu'il

parle de son coup de cœur du moment- La Famille Mito

(Éditions Gigarmc, dès 7 ans, 10€) "C'est imparable, un

succès garanti pour les ionées en famille, un jeu ou on a

enfin le droit et le devait de tticher!" Tous les derniers

vendredis de chaque mois, petits et grands sont conviés

gratuitement (en s'inscrivant à la boutique ou sur le site)

à venir tester entre amis ou en famille tous les jeux qu'ils

souhaitent, sous l'œil bienveillant des experts

Archichouette
3, place du Griffon, Lyon 1er. Tél 04 72 27 84 51.

www.archi-chouette.fr
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Ethique et chic‘
Nadège, la spécialiste de la com’, et Anett, la styliste, ont fondé (Kulteco), pour 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 cosme-
tiques 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


