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LILOKAWA : U N E V É R I T A B L E G R A I N E C R É A T I V E
E T R E SPO NSABL E

LILOKAWA, ce sont des créations uniques (assemblées et cousues main) et naturelles, fabriquées à partir d’une
matière noble : la toile de jute végétale du sac à café 100% recyclée, garantissant souplesse, résistance et
créativité !
Banquette pouf, corbeilles, coussin carré/rectangle, coussin de sol, panières, pouf cube, sac cabas, tabliers,
transat… rivalisent d’authenticité pour recréer une atmosphère chic et naturelle aux intérieurs comme aux
extérieurs.
Leurs formes souples invitent à la détente et à la convivialité. Ces pièces uniques sont estampillées de leurs
inscriptions d’origine, selon la provenance du café. Triées en fonction de la qualité de la toile et de l’originalité
de ses inscriptions et coloris, toutes les créations LILOKAWA sont confectionnées dans le respect du savoirfaire traditionnel.

100% MADE IN NANTES
La philosophie de Lilokawa est de produire, de façon responsable et durable, selon les principes de l’écoconception : récupérer des matières destinées à être jetées, leur donner une nouvelle vie en les détournant et
en créant de jolis objets, utiles au quotidien… voilà l’esprit LILOKAWA.
Confectionner localement ces créations uniques est une réelle conviction pour la marque, en
contribuant ainsi à développer des emplois solidaires. Tous les objets LILOKAWA
sont fabriqués dans l’atelier d’insertion ERDRE et LOIRE INITIATIVES à
Ancenis, près de NANTES.
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D E S C RÉ ATI O NS U NI QUES POUR S UB LIMER
U N I N T É RI E U R… E T U N EXTÉRIEUR !
Des formes et des couleurs… selon vos envies. LILOKAWA crée pour ceux qui ont l’envie de personnaliser
leur espace intérieur ou leur terrasse en lui apportant une touche d’authenticité, de charme, d’exotisme, ou de
naturalité… enfin ce que chacun peut imaginer à travers une matière qui a vécu.
LILOKAWA a ainsi conçu :
Des coussins : un carré, un rectangle… déhoussables.
Des poufs cube ou banquette et un coussin de sol : 100% jute ou mix jute-coton couleur.
Des corbeilles déclinées en 2 tailles pour tout ranger ou décorer…
Des panières pour ranger jouets , magazines, linge à laver mais aussi porter des buches ou son marché…
Des tabliers : modèle avec un buste ou modèle « café ».

DES SÉRIES LIMITÉES COUP DE CŒUR !
Selon les matières de récup’ glanées au fil de nos rencontres, nous réalisons des séries limitées : des coups de
cœur pour une jolie matière toujours naturelle qui nous aura inspirés. Des amis stylistes contribueront aussi par
leurs idées et leur talent à de nouvelles créations !

NOUVEAUTÉ 2015 :
Entre toile basque et toile de jute, LILOKAWA a tranché :
ce sera un mix ensoleillé pour des poufs signé ARTIGA
en série limitée !
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LILOKAWA : U N E M ARQUE (D)ÉCO-RES PONSABLE
En recyclant les sacs de café, LILOKAWA contribue à limiter le volume de matières à traiter dans les déchetteries.

LILOKAWA a d’ailleurs été récompensé sur le salon Maison et Objet pour son engagement responsable
en étant lauréat du Parcours « Prix Fil Vert 2014 ».
Collecte des matières premières et transformation dans un rayon de 200km autour de l’atelier ; réalisation sur le
même site de toutes les phases de la transformation : c’est ainsi que LILOKAWA minimise le transport et l’impact
sur l’environnement de l’activité.

Pour en savoir plus…
Nos poufs et coussins de sol sont remplis de billes de PP expansé, chutes de production d’un fabricant
industriel, tout proche de notre atelier. Nos panières et sacs cabas sont doublés de bâches plastiques
publicitaires, récupérés localement auprès d’entreprises ou de collectivités.
Matières à jeter pour les uns, matières premières pour LILOKAWA : juste une question de regard différent.
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DU TEXTILE 100% RECYCLÉ : LE SAC DE CAFÉ
Pourquoi le sac de café ? Parce que sa toile de jute, végétale et naturelle, est une matière noble qui a vécu, voyagé
pour apporter le café vert du monde entier. Très résistance, souple après son lavage, chaque toile est identifiée,
pour que vous retrouviez son pays d’origine sur le produit.
Pour certaines créations, comme les corbeilles, les toiles de jute sont assemblées avec du coton, du lin ou ou
du chanvre. Ils sont en majorité récupérés auprès de partenaires locaux.

GARDER LE FIL…
L’idée est aussi de perpétuer le travail de ces hommes et femmes qui ont tissé les sacs à l’autre bout du
monde (souvent en Inde), ceux qui ont cultivé et récolté le café avec soin, signé le nom de leur
coopérative sur les sacs avant de les envoyer. Rien ne se perdra : le café deviendra nectar
dans votre tasse, et le sac… une pièce unique dont l’utilisateur inventera la nouvelle vie !
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L A Q UA L ITÉ : UN EN G A G EM ENT A U Q UOTI D I EN
UNE SÉLECTION RIGOUREUSE DES MATIÈRES
Parce que Lilokawa veut construire avec ses clients une belle histoire, nous mettons toute notre énergie à élaborer
des produits suivis de A à Z. Après une sélection rigoureuse, les toiles de jute sont soigneusement lavées et
repassées à la main. Très solides, elles ont transporté entre 60 à 70kg de café par sac !
Pour les coussins, nous utilisons des copeaux de mousse neuve d’excellente qualité, issus des chutes de
production d’un fabricant local. Nos poufs et coussins de sol sont remplis de billes, qui reprennent leur forme
sans s’écraser, afin de leur assurer une bonne longévité. Ces billes sont les chutes de production d’un fabricant
de calage industriel, tout proche de notre atelier.

LE RESPECT DANS CHAQUE ÉTAPE DE FABRICATION
CREER. Une inspiration, une image, une rencontre : chaque création a une origine qui lui est propre. Les idées
fusent, la collection se dessine. Les premiers prototypes naissent puis les mises au point se succèdent : un arrondi
dans la découpe, un point fantaisie sur les côtés… jusqu’à notre modèle final.
TRIER. Pendant ce temps, les sacs sont collectés puis triés, avec un soin particulier, selon des critères rigoureux :
qualité et originalité des inscriptions, qualité de la toile, absence de déchirures. La sac a pu aussi garder la trace
de son voyage que nous gardons : cela fait partie de son histoire.
PREPARER. Passage à la blanchisserie pour les sacs qui ont voyagé dans la cale des cargos et transporté une
matière précieuse : le café vert des coopératives de producteurs. Un lavage délicat et lent préserve les
inscriptions, et un repassage à la main, selon l’utilisation finale de la toile, donne une belle définition.
La fibre de jute est assouplie, elle a pris du « gonflant ». Cette étape est réalisée dans une
blanchisserie professionnelle, qui emploie des travailleurs en situation de handicap
(ESAT), et toute proche de l’atelier.
FAÇONNER. Arrivé à l’atelier de couture, chaque sac est transformé
selon son caractère : les trames plus fines serviront à la
confection des coussins notamment, les toiles un
peu plus épaisses deviendront des poufs
ou des coussins de sol. Découpé
et façonné selon les inscriptions, le
sac de café deviendra une création
unique, assemblée et cousue à la
main. Toutes les coupes sont droit fil
pour assurer une meilleure longévité aux
produits. Enfin, chaque pièce est contrôlée
afin de vérifier la qualité des coutures et
des finitions.
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DES CRÉATIONS QUI S’A DAPTENT A UX PROFESSIONNELS
POUR SUB L I M ER LEUR A CTIVITÉ !
LILOKAWA s’adresse aux professionnels, sensibles à l’originalité de créations uniques et qui favorisent dans
leurs achats les produits éco-conçus et responsables. Un torréfacteur qui cherche des cadeaux originaux pour
remercier ses clients ou aménager son espace de vente en lui apportant une touche « d’origine café ».
Muriel WATEL, responsable des Comptoirs Cafés RICHARD – Paris :
« Nous utilisons les corbeilles LILOKAWA pour valoriser dans nos vitrines une nouvelle gamme de cafés en cours
de lancement. Elles s’inscrivent parfaitement dans notre univers dédié au café… tout simplement ».
Pierre Alexandre CATALAA, directeur associé Agence d’Evènementiels METROPOLITAN DESIGN – Paris :
« Pour la convention de l’un de nos gros clients américains, LILOKAWA a réalisé 140 poufs avec les couleurs
sur-mesure que nous avions demandées. La qualité du travail réalisé et des finitions ont été remarquables, et le
client a été vraiment conquis. Le respect du délai, si déterminant dans notre métier, a été parfaitement tenu ».
Mais aussi les lieux de restauration comme les coffee shops, les restaurants à thème qui verront matières à
personnaliser leur univers.
Gloria MONTENEGRO-CHIROUZE, fondatrice de La Caféothèque, coffee shop réputé de la rue de l’Hotel
de Ville à Paris :
« Toute l’équipe de La Caféothèque est très fière de porter les tabliers LILOKAWA, réalisés avec nos propres
sacs de cafés ».

DU SUR-MESURE POUR LES PROFESSIONNELS :
LILOKAWA est à l’écoute des besoins des professionnels pour apporter des
solutions à leur projet d’aménagement, de décoration ou d’accessoires :
soit PERSONNALISER l’un des produits de la gamme avec
l’identité de leur entreprise (logo, nom) ou harmoniser les
couleurs des produits avec leur espace à décorer, soit CREER
UN PRODUIT pour un besoin ou un évènement particulier.
LOBODIS torréfacteur de cafés Pure Origine et 100% labellisés
Fairtrade, implanté en Bretagne, a été séduit pas la démarche et
la qualité des produits LILOKAWA. Il nous a confié la fabrication
de ses tabliers brodés à sa marque, et l’habillage de son stand
au dernier salon NATEXPO à Paris.
Frédéric LEREBOUR, directeur commercial des Cafés LOBODIS :
« Nous avons eu un vif succès auprès des clients avec nos tabliers et
la décoration authentique, originale ».
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À PR OPOS D E L I LO K A WA
Issu d’une famille de torréfacteur de Rouen, Olivier VAUDOUR, fondateur de LILOKAWA, a plongé très jeune dans
le café et ses saveurs. Le souvenir des parties d’escalade avec son jeune frère sur les sacs de cafés stockés
dans les entrepôts, est mémorable ! Le lien affectif avec le fil de jute était déjà tissé… Il a longtemps travaillé sur
le développement et la commercialisation de produits alimentaires pour des entreprises renommées. Passionné
par la récupération de matériaux naturels, comme le bois flotté ou les galets ramassés sur la plage, et fan de
décoration, Olivier crée ses premiers objets pour sa famille et ses amis. Et puis un jour, l’envie est devenue trop
forte… Il franchit le pas et fait de sa passion son activité professionnelle.
Il rencontre Ludovic MANCEAU, responsable de la structure d’insertion ERDRE et LIRE INITIATIVES (ELI) à Ancenis.
Le projet se construit ensemble, ils partagent leur conviction profonde : créer et fabriquer dans le respect des
hommes et de l’environnement, afin de développer des emplois solidaires locaux.

L’ATELIER DE COUTURE :
LILOKAWA a implanté son site de fabrication dans l’atelier d’ERDRE et LOIRE INITIATIVES (ELI) à ANCENIS, près
de NANTES (Ouest de la France). Créé il y a plus de 15 ans, cet atelier de couture est reconnu pour son savoirfaire. Membre du réseau national « Tissons la solidarité », ELI fabrique chaque année une collection de vêtements
vintage, présentée lors d’un défilé à Paris et parrainé par Christian Lacroix. Encadrées par Marylène,professionnelle
chevronnée, l’équipe de couturières confectionne chaque pièce à la main, dans le respect du savoir-faire artisanal.
Partenaire impliqué dès les premiers temps dans cette aventure, ERDRE et LOIRE INITIATIVES, son directeur
Ludovic MANDEAU et l’équipe Couture apportent au quotidien leurs compétences et leur implication.

AU FAIT, POURQUOI LILOKAWA ?
Ce nom est né lors de séances de créativité entre nous : nous voulions un nom évocateur d’ailleurs,
de Sud, de voyages, de couleurs, de naturalité, de mouvement ; et puis « kawa » pour
notre origine « café ». Chacun y entre avec son imaginaire, et visiblement ce nom
suscite beaucoup d’évocations positives…

CONTACT :
Relations Presse Lilokawa :
Quai de la Presse
Cristèl Petit-Pical & Caroline Depas
Demande de visuels ou shoppings
au 04.66.67.04.91
ou caroline@quaidelapresse.com

9

