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LA PHILOSOPHIE KALYCA

Créée en 2019, Kalyca est une marque de prêt-à-porter féminin qui allie le 
savoir-faire artisanal textile d'Afrique de l'Ouest à l'excellence 
vestimentaire française. La marque développe une mode responsable 
avec l'ambition de proposer une autre façon de consommer.

UNE MODE ALTERNATIVE

Kalyca prône une mode lente, concept qui s'oppose à la "mode éphémère".
Une seule collection par an, une production limitée sans surstock, une 
fabrication respectueuse de l'environnement et une main d'œuvre respectée 
et valorisée, tels sont les principes de la mode responsable.

UNE MODE ETHNIQUE

La mode ethnique, c'est un style original et une fabrication artisanale.         
Les étoffes sont tissées et teintes par des artisans d'Afrique de l'Ouest selon 
des méthodes ancestrales. Ce travail fait-main, à partir de matières 
naturelles, garantit des pièces de qualité produite dans le respect de 
l'environnement.

"PRÉFÉRER LA QUALITÉ À LA QUANTITÉ, C'EST 
REVOIR NOTRE RAPPORT AU VÊTEMENT"

Lynda Cazilhac

KALYCA, C'EST AUSSI UN BLOG. DES ARTICLES 
VARIÉS, ENGAGÉS OU LÉGERS, POUR DÉCOUVRIR 
UN PEU PLUS L'UNIVERS DE LA MARQUE.
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Née à Abidjan, Lynda Cazilhac découvre très tôt l'univers de la mode grâce à sa 
mère qui était styliste. Après des études supérieures en école de commerce, elle 
commence une carrière en banque. En 2012, elle s'exile en France pour fuir la 
guerre en Côte d'Ivoire.

Elle poursuit sa carrière bancaire dans le sud de la France mais, très vite, la 
passion de la mode ressurgit. En parallèle, elle prend conscience des désastres de 
l'industrie de la mode : pollution, exploitation humaine, sur-consommation.         
En 2018, elle devient maman d'un petit garçon. Sa responsabilité de mère finit de 
la convaincre d'agir pour un monde meilleur.

En 2019, elle se lance dans l'aventure de la reconversion professionnelle et créée la 
marque Kalyca. Autodidacte, elle apprend sur le tas les métiers de créatrice de 
mode et d'entrepreneure. Son pari : miser sur les relations humaines.

"JE CHOISIS MES COLLABORATEURS EN FONCTION DE NOS VALEURS 
COMMUNES ET DE LEUR PROXIMITÉ."

Et ça fonctionne ! En 2020, la première collection Kalyca voit le jour.

"CHAQUE PIÈCE DE LA COLLECTION AYO A UNE ÂME, CAR ELLE A ÉTÉ 
FAÇONNÉE PAR DES ARTISANS TALENTUEUX QUI AIMENT LEUR MÉTIER."

LYNDA CAZILHAC
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ÉTHIQUE

Parce que le travail est un puissant outil d'intégration 
sociale, Kalyca travaille avec des structures favorisant l'accès 
à l'emploi de personnes en situation précaire.

AU BURKINA FASO

Kalyca collabore avec une fondation et un groupement 
professionnel ayant pour objectif de réduire la pauvreté dans 
des communautés défavorisées.
Leurs actions : former des femmes en situation d'extrême 
précarité aux métiers du textile et offrir aux artisans un accès au 
marché international de la mode de luxe.

EN CÔTE D'IVOIRE

Les teintures des tissus sont traditionnellement réalisées par 
des femmes. Proche de ses fournisseurs ivoiriens, la créatrice 
s'assure directement des bonnes conditions de travail dans ces 
petites entreprises familiales, ainsi que de la juste rémunération 
des artisanes.

Tissage à la main du tissu Faso Dan Fani au Burkina Faso

"LORSQUE JE SUIS ARRIVÉE EN FRANCE, 
TROUVER DU TRAVAIL M'A PERMIS DE ME 
RECONSTRUIRE. JE VEUX OFFRIR CETTE 
CHANCE À CEUX QUI EN ONT BESOIN."

Lynda Cazilhac
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EN FRANCE

Les vêtements et sacs Kalyca sont confectionnés dans un atelier 
de couture du sud de la France qui emploie des personnes 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Un 
accompagnement personnalisé leur permet de construire un 
projet professionnel durable.



Kalyca s'efforce de réduire au maximum son empreinte 
écologique dans tous les domaines de son activité.

MATIÈRES PREMIÈRES

Coton biologique.
Cuir naturel au tannage végétal.
Talons de sandales en caoutchouc sans plastique.
Pas de polyester ni de matière synthétique.
Teinture végétale des tissus.

EMBALLAGES

Biodégradables, entièrement recyclables, composés d'au moins 
90 % de matières recyclées.
Carton fabriqué à partir de bois certifié.
Impressions avec une encre végétale à l'eau.
Emballages allégés = économie de matière et réduction des 
émissions de CO2 lors de sa livraison.

COLLABORATIONS

Afin d'obtenir une cohérence écologique sur le produit fini, 
Kalyca choisit ses collaborateurs et prestataires en fonction de 
leur investissement dans le développement durable.

ÉCORESPONSABILITÉ

Travail de teinture végétale naturelle en Côte d'Ivoire
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LE CHOIX DES MATIÈRES

Les matières nobles de premier choix utilisées pour la 
fabrication des vêtements et accessoires sont réputées pour 
leur qualités textiles.

LE TRAVAIL MANUEL

La travail fait-main des talentueux artisans d'Afrique de l'Ouest 
et de France garantit des produits finis de grande qualité.

La proximité des ateliers de couture avec Salon-de-Provence 
(siège de la société) permet un contrôle qualité à chaque étape 
de confection des vêtements et des sacs. De même pour les 
sandales, réalisées à la main par un artisan sandalier local.

LA DURABILITÉ

La qualité est synonyme de durabilité. La durabilité s'inscrit 
dans le principe de la mode responsable.
Des vêtements qui durent longtemps, c'est une consommation 
moindre et une économie financière sur le long terme pour le 
client.

L'ÉTÉ NE DURE PAS. LES VÊTEMENTS KALYCA, SI !

QUALITÉ
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COLLECTION AYO

PRÊT-À-PORTER SACS

SANDALES

"J'AI IMAGINÉ LA COLLECTION AYO 
AUTOUR DE LA JOURNÉE D'UNE FEMME. 
J'AI CRÉÉ DES MODÈLES QU'ELLE PEUT 
PORTER AU TRAVAIL, EN SOIRÉE POUR 
SE SENTIR BELLE OU MÊME À LA PLAGE."

Lynda Cazilhac

La collection AYO se démarque par son 
style ethnique chic.
Des pièces parfaitement coupées pour 
des modèles décontractés et élégants.
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COLLECTION AYO
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La collection AYO (qui signifie "merci" en langue bété) est issue d'un métissage culturel.
Elle associe des tenues traditionnelles africaines au style occidental.

LE CAFTAN

Inspiré du célèbre boubou 
africain, le caftan Kalyca est 
un vêtement à la fois 
confortable et chic. Adapté à 
la ville comme à la plage, il 
est le compagnon idéal en 
vacances.

LE TIE AND DYE

Signifiant littéralement "nouer et 
teindre", le tie and dye est une 
technique de teinture ouest-
africaine qui demande un 
véritable savoir-faire artisanal. 
Traditionnellement, les tissus 
sont noués par les hommes puis 
teints par les femmes.
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