
DES COLLANTS ÉCO-RESPONSABLES : DE
LA FABRICATION AU PACKAGING.

Créée en 2019, REV Society est la première marque

française spécialisée dans la conception de collants

éco-responsables, éco-conçus en fil regénéré. 

Pour concevoir ses collants éthiques, la marque utilise

différentes matières selon le deniers des modèles :  

nylon recyclé, l’élasthanne recyclé (tous deux issus de

déchets de l’industrie textile) et modal.

Dans une démarche éthique complète, le packaging a

été pensé pour minimiser son impact avec un carton
recyclé et recyclable, et aucun blister (remplacé par

du papier de soie pour protéger les articles).

UNE MARQUE CONFORTABLE ET
INCLUSIVE.

Aucune couture à l’entrejambe

Ceinture ultra-douce et souple, qui ne glisse pas, ne

serre pas, ne comprime pas

Maille moelleuse qui ne gratte pas

Renforts aux talons et aux orteils

En plus de la dimension éco-responsable, Aurore

Jacques, co-fondatrice de la marque, a souhaité miser

sur le confort de ces sous-vêtements :

En créant REV Society, Aurore Jacques souhaitait

également éviter de participer à une image fantasmée

et stéréotypée de la femme, encore très répandue dans

le milieu de la lingerie et du collant. Elle réalise les

campagnes de photos avec des mannequins non-

professionnelles, toutes de morphologies différentes. 

Les collants basiques et fantaisies sont disponibles du

S au XXL, et la marque continue d'élargir l'éventail des

tailles, pour pouvoir rendre accessible au plus de

femmes possible, ces collants tendance, écologiques

et confortables. Dès l'automne, la marque proposera

ses modèles en 3XL.



UNE GAMME DE COLLANTS RECYCLÉS
MADE-IN-FRANCE.

1 modèle basique : La Délicate (collant recyclé -

20 deniers)

2 modèles fantaisies : L'Intrépide (collant recyclé

effet losanges - 40 deniers) et L'Amoureuse

(collant recyclé effet coeurs - 20 deniers). 

Après 2 ans de R&D, la marque a lancé une gamme

écologique spéciale Made-in-France, pour proposer

des collants français, conçus dans Les Cévennes, et

tricotés avec 90% de matières recyclées.

Collants recyclés basiques ou fantaisie, ils ont été

conçus pour être éco-responsables… et confortables,

grâce à leur couture plate et leur ceinture large.

Tous les collants sont disponibles du S au XXL, et

vendus entre 22 et 25€. UNE GAMME DE COLLANTS EN FIBRES
RECYCLÉES ET TRICOTAGE DE HAUTE-
QUALITÉ.

2 modèles basiques transparents ou opaques

(collants 30 et 50 deniers)

4 modèles fantaisies (collants couture, plumetis,

ou résille) : Poème d'Automne (collant recyclé

effet résille - 20 deniers), Pardon My French

(collant recyclé plumetis - 20 deniers), Entrechats

(collant recyclé effet chaussettes hautes - 30 à 50

deniers) et Trait d'Esprit (collant recyclé effet

ligne - 20 deniers).

La marque propose également une gamme de

collants en fibres recyclées, fabriqués en Italie. 

Cette collection propose :

Tous les collants sont disponibles du S au XXL, et

vendus entre 22 et 27€. 

UNE GAMME DE CHAUSSETTES
FABRIQUÉES DANS LE SUD-OUEST.

Depuis 2020,la marque propose également une

gamme de chaussettes tricotées dans de petits

ateliers situés dans le Sud-Ouest de la France.

Cette collection propose 3 modèles hauteur basse en

coton recyclé, bouteilles plastiques recyclées, fibres

synthétiques de Lyocell (pulpe de bois), Seacell

(algue marine naturelle), élasthanne ou nylon

regénéré...

Les chaussettes sont disponibles du 34 au 42, entre 9

et 12€ la paire.



CHAQUE ANNÉE EN FRANCE, + DE 100
MILLIONS DE COLLANTS SONT JETÉS. 

Chaque année en France, plus de 100 millions de

collants sont jetés. Cela représente 7000 tonnes

de déchets, soit le poids de… la Tour Eiffel. Et les

collants sont le plus souvent faits dans des

matériaux polluants et issus de la pétrochimie.

C'est en partant de ce constat que REV Society est

né, avec un objectif : concevoir des collants éco-

responsables, en matière recyclée, avec un

impact écologique le plus faible possible. 

Nylon régénéré, coton recyclé, fibres végétales

vierges mélangées… De fil en aiguille, chaque

étape est étudiée : champs d’application, gammes

de couleur dans des teintures certifiées,

recyclabilité ou biodégradabilité, rien est laissé au

hasard.

75%80% 50%
le nylon utilisé est composé à 75% en moyenne

de déchets issus de l'industrie textile.

le fil nécessite 80% d'eau en moins

qu'un collant classique.

le fil nécessite 50% d'énergie en

moins qu'un collant classique.

AURORE JACQUES, CO-FONDATRICE.

Après des études à SciencesPo Bordeaux et un

Master dans l'école de commerce ESSEC à Paris,

Aurore Jacques démarre sa carrière en travaillant

au service marketing d'une grande maison de

mode à la renommée internationale.

C'est pour elle un déclic. Elle s'interroge sur le

sens de son activité et les impacts

environnementaux et sociaux des marques de

luxe. 

En 2019, elle décide de créer sa propre marque,

dans laquelle elle concilie son expertise et ses

valeurs et monte REV Society.
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