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a PROPOS

TEXTILE  UPCYCLING  MaDE IN FRaNCE
Povera fait référence à l’Arte Povera : mouvement artistique 
italien débutant dans les années 60 qui utilise des produits 
pauvres, perçus négativement, et leur donne une valeur par 
leur transformation. Le but d’arte povera est de remettre en 
question l’industrie culturelle et, plus largement, la société 
de consommation. Comme ce mouvement, les produits 
Povera donnent une seconde vie aux résidus que sont les 
collants et mi-bas polyamide usagés, ils les embellissent et 
ainsi remettent en question l’industrie textile et son système 
de (sur)consommation.

Convaincue par des mouvements comme Fashion Revolution, 
Sloweare, Ethique sur l’étiquette, FIMIF, Slowfood, Anti-
Fashion Project... et en tant que slow-designer mode et 
textile, Hélène Verhelle, la fondatrice de Povera, a eu envie 
de créer une marque éthique, française (fait en France), de 
design durable.

avant de créer Povera, elle a étudié le stylisme, la 
photographie de mode, le textile, le graphisme textile et la 
stratégie du design. Elle a eu plusieurs expériences en style, 
graphisme et photographie dans différents studios : 3 Suisses, 
Nelly Rodi, Chaussures Clotaire, Marie Claire Enfants, Equal 
for all, Mary Katrantzou et aigle.

La première collection de Povera se compose d’une gamme 
de bijoux, d’élastiques à cheveux et d’éponges durables, 
en collants et mi-bas usagés recyclés. Elle a vu le jour en 
mai 2018, en même temps que l’ouverture de l’événement 
parisien «La Rue du Made In France» où Povera a été exposée 
pour la première fois!
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millions de collants polyamide usagés jetés par an 
en France, soit 7 315 tonnes de déchets (le volume 
de 7 piscines olympiques).

Pas de solution de recyclage... les collants sont 
majoritairement enfouis, et mettent plusieurs dizaines 
d’années à se détruire, ou brûlés pour produire de 
l’énergie et du CO2.

Depuis Mai 2018, Povera 
met en place une collecte et 
transforme les collants usagés 
en objet. 

250 collants ont été collectés, 
85 transformés et 165 le seront 
bientôt !

Participer à un atelier textile Povera c’est soutenir la 
mode durable, échanger à son sujet et apprendre des 
savoir-faire textiles !

acheter un produit Povera c’est s’engager à rendre la 
mode plus propre* et croire en la mode durable et 
l’artisanat français !
* L’industrie de la mode est la deuxième plus polluante au 
monde après l’industrie du pétrole...

MaNIFESTO

RENDRE La MODE PLUS PROPRE EN DONNaNT 
uNE SECoNdE VIE Aux CoLLANtS uSAgéS !



SECRETS DE TRaNSFORMaTION

Les  collants polyamide usagés sont récoltés, lavés et désinfectés, puis triés par couleur, texture, 
qualité et densité et découpés pour former un fil. Ce fil est ensuite tricoté, crocheté ou tissé pour 
créer bagues, bracelets, headbands, plastrons, élastiques à cheveux et éponges durables. toutes ces 
étapes sont faites en France au sein des ateliers Povera, à Lille et à Paris.

CoLLECtER, LAVER, tRIER, déCouPER, tRICotER, CRoCHEtER, tISSER
FaIT à La MaIN, aRTISaNaLEMENT, EN FRaNCE

/ BaGUES

/ HEAdBANdS
/ PLaSTRONS

/ BRaCELETS

/ éLAStIquES à CHEVEux
/ éPoNgES duRABLES



BaGUES BRaCELETS HEAdBANdS
7 modèles 10 modèles

Tailles S M L Tailles S M LTailles S M L

doux, LégERS Et uNIquES
La première collection comprend plusieurs modèles de bijoux : bagues, 
bracelets, headbands et plastrons. Leurs couleurs varient en fonction des teintes 
des collants collectés, ce qui rend les bijoux uniques. Par leur matière, ces bijoux 
sont lègers, souples et bien sûr éco-responsables.

Les prochaines collections proposeront d’autres accessoires et objets... toujours 
100% en collants usagés recyclés.

PREMIèRE COLLECTION
BIjOUX

PLaSTRONS
2 modèles

Tailles S M L
10 modèles



PREMIèRE COLLECTION
BaGUES



PREMIèRE COLLECTION
BRaCELETS



PREMIèRE COLLECTION
HEAdBANdS



PREMIèRE COLLECTION
PLaSTRONS



SOUPLES, DURaBLES ET DOUX 
La première collection propose aussi deux accessoires : une éponge durable et un élastique à cheveux. Comme les 
bijoux, les couleurs varient en fonction des teintes des collants collectés et chaque objet est unique. La matière 
permet de ne pas abimer les surfaces à nettoyer pour l’éponge et de ne pas casser les cheveux qu’il maintient 
pour l’élastique.

PREMIèRE COLLECTION
éPoNgES duRABLES

éLAStIquES à CHEVEux



CoLLECtE-AtELIER

En parallèle de la création d’objets mis en vente, Povera propose des Ateliers textile upcycling pour apprendre 
le crochet, le tricot ou le tissage. Ces moments conviviaux permettent de transmettre une part de savoir-
faire textile et de comprendre l’intérêt de la slow-fashion et du design durable.

Ces ateliers se tiennent ponctuellement, au moins une fois par mois, et sont associées à des collectes 
« Donne tes vieux collants ». Un atelier dure deux heures, il s’adresse à tous types de niveaux et peut réunir 
une dizaine de personnes maximum. 

Entre Octobre 2018 et Février 2019, nous avons organisé 7 ateliers à Lille et à Paris.

PaRTaGER aPPRENDRE éCHANgER

aTELIER TEXTILE UPCYCLING, 
tRANSMEttRE LE SAVoIR-FAIRE tExtILE 



BORNES DE COLLECTE

PARIS, LILLE Et BIENtÔt dANS d’AutRES VILLES dE FRANCE
Pour le moment, quatre bornes de collecte sont à votre disposition à Paris et à Lille : 
- Boutique de laine Kermès, 2 rue Cazotte 75018 PARIS (métro Anvers, ligne 2) 
- Supermarché Franprix Convention, 21 rue Chatrier 75015 PARIS (métro Convention, ligne 12)
- Boutiques Epicycle oxfam et oxfam Friperie, 24 et 19ter rue de l’hôpital militaire 59000 LILLE (métro République, ligne 1)

Nous recevons aussi des dons par voie postale à notre atelier parisien. Nous travaillons à l’élargissement de la collecte et nous vous tiendrons informés via le site 
et les réseaux sociaux !

Bornes de collecte faites en bâches recyclées.

déPoSER dES CoLLANtS uSAgéS 



PRoCHAINE étAPE

E-SHoP CouRANt MARS 2019
La création de Povera s’est faite en même temps que l’ouverture de la 
Rue du Made In France, en mai 2018.

Un compte Instagram, une communauté Facebook et un site internet 
sont déjà actifs. une boutique en ligne est en cours d’élaboration.

d’ici là, si vous voulez échanger avec la marque, envoyez-nous un 
message, un mail ou passez un coup de fil, nous serons toujours ravis de 
vous répondre !

ExPoSItIoNS ARtIStIquES 
COURaNT 2019
Inspirés et amoureux de l’art, nous voulons aussi produire des créations 
artistiques spécifiques dédiées aux espaces culturels. C’est encore une 
autre façon de parler des causes qui nous tiennent à coeur : écologie, 
artisanat, slowdesign et éthique. 

http://www.povera-slowdesign.com

https://www.instagram.com/povera_slowdesign/
https://www.facebook.com/poveraslowdesign/
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Mode et Textile 
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