LE
MODESTE
LA MODE DES TERRITOIRES

DOSSIER DE PRESSE

Raconter et porter l’histoire de
nos vêtements.

RE . RACONTER
Le Modeste est une marque de vêtements intemporels pour hommes qui
souhaite rapprocher ses clients des multiples savoir-faire de nos territoires.
Un vêtement haut-de-gamme, c’est avant tout une histoire de femmes et
d’hommes, d’artisans passionnés qui s’appliquent à concevoir un produit
d’excellence.

LA MODE DES
TERRITOIRES

Nos matières de prédilection, la laine tissée en France, le Mérinos d’Arles ou le
lin belge, sont associées à des coupes simples et justes pour un produit raisonné,
désirable et éthique. Les parfaits indispensables du vestiaire masculin.
Tous nos produits sont en vente sur notre site www.lemodeste.fr . Afin de
produire raisonnablement, nos collections sont disponibles en pré-commandes
et en quantité limitée.
Enfin, dans un souci de transparence, tous nos vêtements sont livrés avec leur
histoire : provenance des matières, certifications et impact environnemental.

Le mot de la fondatrice
«À chaque fois que je crée un vêtement, j’essaie de
faire en sorte que ça ne soit guidé ni par l’argent,
ni par la volonté d’aller plus vite au détriment de
la qualité.»
Laetitia Modeste

Diplômée d’honneur de l’Académie Internationale de
Coupe de Paris, Laetitia Modeste fait ses débuts dans le
milieu de la mode parisienne. Petite main pour la créatrice
surdouée Stéphanie Coudert puis modéliste, elle découvre
ensuite, la fast-fashion. Elle décide de se démarquer et de
travailler sur le sens du vêtement.
						
«Le vêtement doit vous raconter une histoire plus juste
pour votre peau et pour la planète» explique Laetitia
Modeste.
						
A 32 ans, dans l’atelier qu’elle a ouvert dans le Sud de la
France, Laetitia source les matières, les coupe et fabrique
les patronnages dans la plus grande tradition artisanale.
Sa collection est désormais réalisée grâce aux savoir-faire
précieux d’ateliers établis en France.

Que racontent vos vêtements?
En quelle matière sont-ils fabriqués ? D’où sont issues les
fibres de cette matière ?

Marque de vêtements pour homme
Fondée en octobre 2018
Fabrication écoresponsable
Showroom / Montpellier

Si vous ne savez pas répondre à ces questions, c’est parce que
la fast fashion a retiré son sens au vêtement.
J’ai la conviction que porter un vêtement raconte quelque
chose sur nous. Savoir où une veste a été conçue, et par qui,
ce n’est pas anodin. Porter «Le Modeste» c’est affirmer une
éthique avec élégance.

CHEMISE CHAMRAY DE COTON BIOLOGIQUE

LA MARQUE

LAINES FRANçAISES

MANIFESTE

LA COLLECTION
LES MATIÈRES
Coton certifié GOTS tissé en France
Lin Belge certifié Master of Linen
Laines Françaises tissées dans le Tarn
Boutons en Ivoire végétal
LES ATELIERS
Chemiserie : Les Ateliers Gauthier/Chalon-sur-Saône
Manteaux et vestes : Le vestiaire de Jeanne/Nîmes
Pièces tricotées : Atelier Missègle/Burlats
NOMBRE DE MODÈLES
11 produits

LA PIECE
ICONIQUE

LE MANTEAU EN LAINE FRANÇAISE
80% des laines françaises sont exportées en Chine.
La France compte environ 5,4 millions de brebis.
La laine, une matière renouvelable aux multiples vertues.
La tonte, vitale pour le mouton, a lieu chaque année.
/biodégradable
/fongicide
/thermorégulant
/isolant thermique.
/déperlante par nature grâce à ses écailles
Véritable indispensable du vestiaire hivernal, ce manteau
marie élégance et éthique avec hardeur.

LA VERSION VESTON

TRICÒT
Le pull-over en circuit court

LE PULL-OVER EN CIRCUIT COURT
100% laine de Mérinos d’Arles français.
300 km entre les brebis et l’atelier de tricotage.
Bonneterie Missègle Label EPV.
Sans teinture.
Doux et thermorégulant.
Livré avec un sac brodé upcyclé des vieux draps de nos
grands parents.

LA CHEMISE

LA CHEMISE EN CHAMBRAY
Le coton c’est 1/4 de la production textile mondiale.
3/4 de la mer d’Aral a disparu à cause de sa culture
conventionnelle intensive qui nécessite énormément d’eau,
de soleil et de pesticides.
Le coton biologique GOTS c’est seulement 1% de la
production mondiale du coton.
C’est 90% de consommation d’eau en moins. et de bonnes
conditions humaines de travail.
Ce sont des vies et des espaces naturels préservés.
Véritable classique du vestiaire masculie, la chemise Le
Modeste apporte une touche d’originalité liée à un savoirfaire haut de gamme.

LA VESTE

LA VESTE EN JEAN AVEC LE COL TAILLEUR
Mêmes valeurs que la chemise pour le coton.
Jean en coton certifié GOTS tissé en France, doublée en Lin
belge et confectionnée à Nîmes.
C’est la veste qui rentre dans certains codes du vestiaire
classique mais qui ose se rendre remarquable par ses
manches raglans et sa matière

LES ACCESS

BONNET & ÉCHARPE

100% laine de Mérinos d’Arles français.
300 km entre les brebis et l’atelier de tricotage.
Bonneterie Missègle Label EPV.
Sans teinture.

ÉCHARPE

Doux et thermorégulant.

LE PANTALON

LE BAS EN LAINE DE BREBIS MÉRINOS FRANÇAISE
100% laine de Mérinos d’Arles français.
300 km entre les brebis et l’atelier de tissage.
Tissage Le Passe Trame dans le Tarn.
Confectionné à Montpellier.
C’est le pantalon conçu avec une ceinture entoilée de façon
traditionnelle et une fermeture à boutons, le haut de gamme
pour se déplacer en tout confort.
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