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« Pour une mode plus responsable, 
une mode qui dure, au prix juste, 

mais toujours recherchée, a rmée, éclatante. 
Pour retrouver l’émotion d’une belle pièce 
dont on connaît l’histoire et la valeur. 
Pour aller ensemble dans le bon sens. »

L’Éditorial
17 rue Saint James, Bordeaux
leditorial-boutique.com



L’Éditorial est une nouvelle boutique bordelaise et un 
site e-commerce de prêt-à-porter et accessoires pour 
femmes, mettant à l’honneur une mode belle ET 
responsable à travers une sélection pointue de 
créateurs aux philosophies durables. 

OuOuverte le 6 juin 2020, avec plus d’un mois de retard à 
cause du confinement, la boutique L’Éditorial s’adresse 
à des femmes attentives à leur style comme à leurs 
valeurs, qui pourront y trouver des pièces fortes, de 
grande qualité, produites dans le respect des personnes 
comme de l’environnement et faites pour durer.

LeLe concept est porté par Camille et Alexandre Catillon 
(30 et 32 ans) qui, après avoir tous deux travaillé dans 
l’industrie de la mode pendant près de 10 ans, ont voulu 
mettre en commun leurs expériences au service d’un 
projet qui leur ressemble et pour lequel ils seraient fiers 
de se battre.

ConnaissanConnaissant les enjeux actuels, il aurait été dicile pour 
eux de défendre la mode conventionnelle, dont le 
modèle n’est plus viable. Environnementalement et 
socialement, la situation est délicate. Mais il existe des 
solutions.

LLa chance de L’Éditorial, c’est que de nombreux labels et 
créateurs embrassent dès à présent une nouvelle 
manière de faire de la mode, plus durable, plus juste et 
sans sacrifier l’éclat ni le style. 

Car contrairement à certaines idées reçues, 
responsable n’est pas synonyme d’une esthétique fade, 
terne ou banale. C’est aujourd’hui tout le contraire, et 
c’est la mission de L’Éditorial de le prouver de part une 
sélection poussée de pièces contemporaines aussi 
belles qu’engagées. Ici, l’un ne va jamais sans l’autre.

DèsDès les premières heures du projet, il était évident pour 
Camille et Alexandre que L’éditorial serait avant tout 
une vraie boutique. Rencontrer ses clients, les 
conseiller, leur expliquer comment une pièce est 
fabriquée, par qui, pourquoi, c’est aussi redonner son 
sens à la mode en retrouvant l’émotion de porter une 
pièce dont on connaît l’histoire et la valeur.

SituéeSituée au 17 rue Saint James à Bordeaux, dans une rue 
piétonne classée au Patrimoine du centre historique, la 
boutique met en avant matériaux naturels et design 
contemporain.

Accompagnés paAccompagnés par l’architecte bordelais Richard Aufort, 
Camille et Alexandre ont conçu un coccon lumineux et 
aeré pour les créations de leurs designers, exclusifs à 
Bordeaux et parfois même en France.

Origines 
et 

concept



Pourquoi 
L’Éditorial ?
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Manifeste
Pour une mode qui s’engage
LL’industrie de la mode, une des plus néfastes de la 
planète, doit se réinventer. Avec L’Éditorial, nous 
essayons à notre échelle de pousser ce changement en 
ne mettant en avant que des labels et créateurs dotés 
d’un fort engagement responsable, qu’il soit 
environnemental ou social.

Pour une mode qui s’a rme
AAujourd’hui, nous avons la chance de voir émerger de 
nombreux créateurs dont l’ADN mêle créativité et 
responsabilité pour proposer des pièces fortes dans leur 
design comme dans leur engagement. Ici, l’un n’ira 
jamais sans l’autre.

Pour une mode qui a du sens
RetRetrouver l’émotion. Celle de dénicher la pièce qui vous 
correspond en sachant qui l’a fabriquée, où, comment et 
pourquoi. Connaître l’histoire de vos vêtements, savoir 
que cette histoire correspond à vos valeurs, c’est 
redonner son sens à la mode.

Pour une mode qui dure
Une bonne garde robe devrait pouvoir vous 
accompagner plusieurs années. Une pièce de qualité, 
de part sa fabrication, son design et son entretien n’a 
pas besoin de se changer chaque saison. Nous pouvons 
consommer moins, tout en consommant mieux.

PPour une mode qui a de la valeur
Produire des matériaux de qualité et moins 
nocivement, rémunérer décemment l’ensemble des 
personnes de la chaîne de production, employer des 
artisans qualifiés ; tout cela a un coût que la course aux 
prix bas nous a malheureusement fait oublier. La mode 
responsable a un prix, mais un prix juste.

PPour une mode
qui va dans le bon sens
Nous ne prétendons pas révolutionner le monde ni faire 
la morale à quiconque sur l’écologie. Nous sommes 
nous-mêmes loin d’être parfaits à ce sujet. Notre but 
n’est pas de culpabiliser, mais d’inciter à aller dans le 
bon sens avec les moyens qui sont les nôtres.



« Notre souhait, c’est que nos clients se 
rendent chez L’Éditorial d’abord pour sa 
sélection en termes de style, tout en ayant 
ensuite une totale confiance en l’histoire 
sociale et environnementale des produits.  »

Camille Catillon, Co-fondatrice

« La mode responsable soure aujourd’hui 
de plusieurs problèmes : elle n’est pas 
considérée comme cool, élégante ou forte, 
elle peut paraître dicile d’accès, et les 
gens ne savent pas où s’en procurer.
Nous voulons changer tout cela. »

Alexandre Catillon, Co-fondateur



Une sélection 
belle et 
responsable
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Des créateurs 
sélectionnés selon 
une charte de 5 
engagements 
responsables
L’Éditorial tient à rendre le processus de sélection de 
ses créateurs le plus clair et transparent possible. Cette 
sélection repose sur deux grands critères, placés au 
même niveau : l’esthétique et l’engagement responsable. 
Le premier est plutôt subjectif, L’Éditorial choisit en 
eet ses pièces selon leur caractère, leur éclat, leur 
potentiel à plaire à ses clients.

LeLe second critère est objectif et se base sur une série de 
cinq engagements pour une mode plus responsable. 

Chaque créateur sélectionné doit en respecter au 
moins deux, qui sont par la suite décrits en détail pour 
chaque produit.

Production Union Européenne

AAvoir une production localisée en Europe permet de 
préserver les savoir-faire locaux et de réduire les 
distances de trajet des marchandises (donc les 
émissions de CO2). Les normes de l’UE sont aussi plus 
strictes sur les conditions de travail et la sécurité des 
employés.

Production Responsable

CeCe critère regroupe les diérents éléments d’un 
processus de production responsable : sécurité et 
respect de bonnes conditions de travail (via des audits 
certifiés), une empreinte plus faible sur 
l’environnement (pas d’utilisation de produits 
chimiques, utilisation réduite d’eau, d’électricité) ou 
encore une meilleure gestion des stocks (sans surplus, 
prproduction sur commande, production à échelle 
réduite)

Matériaux Responsables

LesLes créateurs respectant cet engagement font la part 
belle aux matériaux naturels et organiques (coton 
certifié Oeko-Tex/GOTS, lin…), aux matériaux recyclés 
(laine recyclée, polyester recyclé…), aux matériaux 
récupérés (fin de stocks, tissus vintage) ou aux 
nouvelles matières plus respectueuses de 
l’environnement (Tencel, Lyocell, viscose EcoVero…).

Enfin,Enfin, tous nos créateurs s’engagent à ce que leur laine 
soit certifiée “sans mulesing” (une technique cruelle 
pour optimiser la tonte des moutons) et que leurs cuirs 
proviennent d’animaux destinés à l’industrie 
alimentaire.

Préservation de l’Artisanat

IlIl est primordial que les savoir-faire perdurent. Les 
créateurs qui s’engagent sur ce critère mettent un point 
d’honneur à s’entourer d’artisans ultra-qualifiés dans 
leurs domaines respectifs pour réaliser des collections 
faites à la main, dans le respect des processus de 
fabrication traditionnels.

Impact Social

IIci, les créateurs s’engagent au delà de leur activité en 
participant à des actions sociales, comme par exemple 
en reversant une partie de leur bénéfices à des 
associations, ou en ayant un impact positif sur la vie des 
personnes qu’ils emploient et de leur communauté.



La
Boutique



Ouverture
au coeur 
du centre 
historique
Une attention particulière portée au design

LL’univers et l’architecture de la boutique ont été 
soigneusement pensés. Accompagnés de l’architecte 
bordelais Richard Aufort, Camille et Alexandre ont 
avant tout conçu un lieu de vie, pour leurs clients 
comme leurs produits. Avec une surface de 45m² pour 
3m70 de hauteur sous plafond, le challenge fut de 
créer un espace à la fois aéré, élégant et fonctionnel, 
donnandonnant une impression de légèreté et d’espace tout 
en cachant de nombreux rangements.

Pour cela, Camille et Alexandre ont opté pour une 
disposition novatrice axée autour d’un grand îlot 
central faisant à la fois o ce d’espace caisse 
(totalement invisible quand aucun client ne règle), 
exposition des bijoux, rangements et assises. Cet îlot 
permet une circulation circulaire dans la boutique et 
renforce la sensation d’espace.

LLa hauteur sous plafond, rare dans les boutiques du 
quartier, est mise en valeur grâce à de grand miroirs, 
des cabines rideaux et des tringles en laiton sur toute 
la hauteur de la boutique.

Une rue classée, à majorité d’indépendants

SituéSitué au 17 rue Saint James à Bordeaux, L’Éditorial 
rejoint les nombreux commerces indépendants qui 
animent la rue.
ClasséeClassée au patrimoine et accueillant en son bout la 
fameuse « Grosse Cloche » qui guide depuis XIIIe 
siècle les pélerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
la rue Saint James est devenue depuis sa rénovation 
piétonne en 2006 une rue emblématique du réveil de 
Bordeaux.
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Le digital 
au coeur
du projet



Un site 
qui fait la 
part belle 
à l’image 
et la 
clarté
Une forte attention au design et à 
l’expérience client

Notre objectif étant de prouver que la mode 
responsable peut être éclatante, élégante et 
recherchée, il était nécessaire de créer un espace où 
l’image aurait une place prépondérante.

LeLe site respecte toutes les dernières avancées 
technologiques pour une expérience client optimale. 

Transparence et confiance

La mode responsable peut être dicile à appréhender 
pour de nouveaux clients désireux de changer leurs 
habitudes de consommation.

AAvec tous ses termes techniques, ses labels, ses 
matières, elle peut paraître obscure. Hors, L’Éditorial 
veut s’adresser au plus grand nombre et pas 
seulement aux initiés. 

PPour cette raison, le site met en avant sur chacune de 
ses pages créateur et sur chaque produit les raisons 
pour lesquelles ces derniers ont été sélectionnés. Le 
tout de la manière la plus claire possible (voir un 
exemple de page créateur à la page suivante).

NNotre souhait, c’est que nos clients se rendent chez 
L’Éditorial d’abord pour sa sélection en termes de 
style, tout en ayant ensuite une totale confiance en 
l’histoire sociale et environnementale des produits.





L’Éditorial accorde aussi une place 
très importante aux réseaux 
sociaux pour informer et divertir 
ses clients actuels et en toucher de 
nouveaux.

LLa boutique y poste chaque jour des 
publications qui, elles-aussi, 
privilégient une esthétique forte et 
élégante.

Avant même l’ouverture de la 
boutique, plus de 1100 personnes 
suivaient déjà L’Éditorial.

Compte Instagram :Compte Instagram :
@leditorial_leditorial

Compte Facebook :
@leditorialboutique

L’importance 
des réseaux 
sociaux



Nos
Créateurs
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Faithfull The Brand
Faithfull The Brand, c'est une nonchalance sexy, un charme 
très féminin et légèrement rétro, un éclat pop et bucolique, 
le tout produit avec une éthique forte.
LesLes pièces sont produites, imprimées et teintes à la main 
suivant une technique traditionnelle balinaise par le même 
atelier qui grandit avec la marque depuis dix ans.

Hereu
Conçues en Espagne, les créations Hereu sont 
physiquement ancrées dans un paysage méditerranéen 
composé d'art et de culture.
LL'artisanat d'Hereu imagine un meilleur futur au sein 
duquel innovation et tradition se complètent parfaitement 
pour réaliser des pièces originales et indémodables.

Mother of Pearl
Mother Of Pearl célèbre l'authenticité avec des collections 
contemporaines "classic, but never boring". 
DepuisDepuis sa création, la marque porte une attention 
particulière à son impact environnemental et social, nous 
délivrant des pièces de caractère tout en réduisant son 
empreinte écologique.

Miista
Miista sublime l'artisanat des cordonniers d'Alicante, 
réputés depuis le 19e siècle, pour proposer des pièces aussi 
audacieuses que confortables.
PuisanPuisant son inspiration dans la nostalgie de son héritage 
rural espagnol, la fondatrice Laura Villasenin dessine des 
lignes classiques et sophisiquées, fortes et poétiques.

Hermina Athens
Entre éléments bruts, asymétrie et tradition, amour et 
respect de l'imparfait, les créations Hermina Athens nous 
emportent dans un voyage des sens vers la Grèce antique et 
ses dieux, vers le ciel et ses constellations.
ConConfectionnés à la main à Athènes, les bijoux de la créatrice 
Konstantina Pantelous sont constitués de perles, de 
pierres, d'or et d'argent sourcés éthiquement.

Tomorrow Denim
TTomorrow Denim a fait le choix depuis sa création d'allier 
un style féminin intemporel à une éthique 
environnementale très marquée. Ses créations en denim 
sont en eet les premières à être certifiées Nordic Swan 
Ecolabel et EU Ecolabel. Tomorow Denim est donc comme 
son nom l'indique la marque de jeans de demain.



Sissel Edelbo
D'une femme à une autre. Sissel Edelbo recycle de 
véritables saris traditionnels indiens pour en faire des 
pièces d'exception au design scandinave facile et élégant. 
Chaque pièce est unique et raconte l'histoire des femmes 
ayant porté ces extraordinaires tissus.

Kyoto Tango
A travers un petit trou, six perles incurvées forment un 
cercle. Toutes deviennent une seule et forment un bracelet 
de résine naturelle.
FFait main à Copenhague, Kyoto Tango célèbre les 
interactions entre couleurs, laque japonaise, design 
contemporain et références bibliographiques.

Ancient Greek Sandals
InspiInspirées par la mythologie grècque, les anciens bijoux, 
poteries et sculptures des Cyclades, les sandales Ancient 
Greek Sandals sont faites à la main en Grèce, suivant des 
techniques traditionnelles. La designer Christina Martini a 
fait le choix de n'utiliser aucun produit chimique dans le 
processus de tannage du cuir, procurant à ses créations un 
aspect et une longévité exceptionnels.

On Atlas
On Atlas nous emporte dans un univers épuré et 
sophistiqué. Fabriquées à la main en Espagne, les créations 
On Atlas font la part belle aux matériaux naturels et 
écologiques.

Wilhelmina Garcia
AAvec ses bijoux faits main à Barcelone, Wilhelmina Garcia 
nous entraîne dans un univers envoutant, féérique, 
presque enfantin qui nous touche et réveille des souvenirs 
oubliés. La créatrice Rocio Canals s'implique aussi 
environnementalement et socialement en reversant une 
partie de ses bénéfices à des associations et fondations.

Good News
Choisissez bien, achetez moins et faite durer. Tels sont les 
mots d’ordre de Good News, le label de sneakers londonien 
qui fait rimer style punchy et contemporain avec industrie 
responsable.
SemelSemelles recyclées, coton bio, utilisation réduite d’eau et 
d’énergie, actions sociales : Good News s’eorce de réduire 
au maximum son empreinte écologique sans oublier d'être 
cool.



Qui 
sommes- 
nous ?
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Camille et Alexandre Catillon, tous deux originaires de Bordeaux et respectivement agés de 30 et 32 ans, se sont 
rencontrés en 2011 et mariés en 2019. Ils ont passé quatre ans à Londres entre 2014 et 2019 puis un an et demi à 
Paris avant de rentrer à Bordeaux pour fonder L’Éditorial. Un projet qu’ils murissaient ensemble depuis plus d’un 
an.

Camille Catillon
Après des études supérieures à l’EFAP Bordeaux et Paris, 
Camille s’est d’abord dirigée vers les relations presse au 
sein du bureau parisien Univers Presse.

ÀÀ Londres, elle a ensuite été vendeuse chez Maje puis 
dans un multimarques, Diverse, avant de se diriger vers 
la vente B2B chez Rainbowwave, un des plus importants 
showrooms commerciaux de Londres. Elle y était 
responsable de plusieurs créateurs ainsi que du marché 
français.

ÀÀ son retour en France, Camille a été responsable 
commerciale chez Burberry pour les grands magasins, 
puis responsable commerciale France pour Paul & Joe.

Pour L’Éditorial, Camille s’occupe de la sélection des 
créateurs et des achats, de la direction artistique, de la 
boutique et de l’accueil des clientes.

Alexandre Catillon
Sorti de l’INSEEC business school de Bordeaux en 2011, 
Alexandre a débuté sa carrière chez 53mondays, une 
agence de comunication digitale bordelaise au sein de 
laquelle il deviendra associé en 2013.

CC’est à Londres qu’il a commencé à travailler dans le 
milieu de la mode en rejoignant la marque de streetwear 
norvégienne Onepiece en tant que responsable du 
e-commerce et du marketing digital pour la France.

ÀÀ Paris, Alexandre a ensuite accompagné de grandes 
marques de mode et accessoires dans leur stratégie 
d’acquisition client en ligne, au sein de l’agence The 
Other Store.

Pour L’Éditorial, Alexande est responsable du site 
e-commerce, de la communication et du marketing 
digital.



L’impact du 
Covid-19
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Se concentrer 
sur le positif 
malgré les 
dicultés
Un futur incertain

Comme des milliers de commerces en France et à 
l’étranger, cette crise nous impacte directement, et 
durement.
AAlors que la boutique était prévue pour ouverture fin 
avril, tous les travaux ont été stoppés dès le premier jour 
du confinement. Cela a retardé de plus d’un mois notre 
ouverture. A ce retard s’est ajouté celui de plusieurs de 
nos créateurs dans la production de nos commandes.

DesDes commandes d’ailleurs incertaines à l’avenir. Ne 
sachant pas quand nous pourrions commencer à vendre 
nos produits, nous avons dû mettre en suspens certaines 
de nos commandes pour l’hiver de peur de ne pas avoir 
la trésorerie nécessaire pour les payer.

Une solution : le site e-commerce

DèsDès les prémices de notre projet, nous savions que le site 
e-commerce allait être une clé de notre réussite. Nous 
avons donc commencé à le développer très tôt. Nous 
avons ainsi utilisé le temps du confinement pour le 
travailler en profondeur dans l’optique de l’ouvrir le plus 
tôt possible, début mai.

Une prise de conscience collective

Malgré ces dicultés, le confinement a laissé entrevoir 
un bel espoir. A l’arrêt, le monde s’est posé, s’est 
questionné et a remis peu à peu en question ses modes 
de consommation. 

«Ai-je besoin de tout ce superflu ?» 
«J«J’ai arrêté mes achats impulsifs de fast-fashion depuis 
deux mois, en suis-je plus malheureuse ?»

Plus de qualité, plus de local, plus de proximité, plus de 
solidarité. Des choix plus conscients, plus responsables.
Nous avons senti une réelle évolution des modes de 
pensée et sommes convaincus qu’un changement 
profond s’ammorce.

DD’après une récente étude* sur les habitudes que les 
français prévoyaient de changer après le confinement, 
70% ont déclaré qu’ils consommeraient de manière plus 
responsable.

CC’est une chose dont nous nous réjouissons. Notre 
boutique allant dans ce sens, nous sommes d’autant 
plus heureux d’accompagner nos futurs clients dans 
l’évolution de leur rapport à la mode.

*étude TLC Marketing - Occupation & loisirs des français pendant et après le confinement / Avril 2020
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