
SAINT JAMES x LILOKAWA

SAINT JAMES s’associe à la jeune 

entreprise nantaise LILOKAWA pour 

proposer un sac Made In France 

confectionné à partir de matériaux 

recyclés.

Né de l’envie commune de ces deux marques françaises de réaliser un

produit à l’esprit et l’esthétique uniques et innovants, ce sac allie

l’authentique jersey pur coton de SAINT JAMES à la bâche recyclée de

LILOKAWA.

Cette collaboration associe l’héritage du savoir-faire artisanal de SAINT

JAMES à la démarche éco-consciente de LILOKAWA.

Cette rencontre s’ancre dans une approche éthique et responsable

puisqu’elle s’appuie sur des valeurs partagées telles que le recyclage et la

fabrication solidaire dans l’atelier de confection de LILOKAWA.
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Olivier Vaudour (créateur de Lilokawa) – o.vaudour@lilokawa.com

www.lilokawa.com

À propos de LILOKAWA

LILOKAWA est née, en 2013, d'une volonté de produire de façon éco-consciente en recyclant la toile

de jute d’authentiques sacs de café. S’inscrivant également dans une démarche solidaire, les produits sont

confectionnés à 100 % dans un atelier d'insertion. Ainsi, LILOKAWA a, en 4 ans, contribuée à la

création de 6 emplois à temps plein de couturières et à la professionnalisation de plus de 25 femmes.

À propos de SAINT JAMES

En reconnaissance de leur savoir-faire unique en tricotage depuis plus de 120 ans, Les Tricots SAINT

JAMES, situés à quelques encablures du Mont Saint-Michel, ont reçu le label d’Etat « Entreprise du

Patrimoine Vivant » en 2014. Ce label distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et

industriels d’excellence.

Forte de savoir-faire uniques reconnus,

aussi bien chez SAINT JAMES par le

label « Entreprise du Patrimoine Vivant »

que chez LILOKAWA grâce à leur atelier

d’insertion agréé « métier d’art » par la

Région Pays de Loire, cette collaboration

propose un sac aux qualités techniques

inégalables.

Le sac SAINT JAMES x LILOKAWA, en

bâche 100 % recyclée et en jersey pur

coton, sera disponible en édition limitée

dans les points de vente SAINT JAMES

et LILOKAWA au prix de 45 euro TTC.

mailto:m.michel@bmrp.fr
mailto:s.oliva@bmrp.fr
mailto:o.vaudour@lilokawa.com
http://www.lilokawa.com

