
1

AIRS DE PARIS

ECOBAMBOO and Sustainable Fashion

天竹纤维和可持续时尚

ECOBAMBOO et Mode Durable

巴 
黎 
灵 
感

airsdeparis.fr



2

SOMMAIRE
目 录 - Contents

TENDANCE 趋势

Paris Fashion Week Haute Couture
巴黎时装周高级定制

Automne-Hiver 22-23 
22-23年秋冬季
Fall-Winter 22-23

Faire le plein d’inspiration
获得灵感
Getting inspired

Les tissues de demain
未来的面料
Fabrics of the future

Les enjeux du développement durable
可持续发展的关键
The challenges of sustainable development

SUSTAINABLE  FASHION 可持续时尚

Quand la fibre ECOBAMBOO wwrencontre la haute couture
当中国天竹纤维与法国高级订制相遇
When ECOBAMBOO fiber meets French haute couture

Airs de Paris x Imane Ayissi
巴黎灵感 x 伊曼·阿伊西联名合作

La mode est un langage
时尚是一种语言
Fashion is a language

   48

 文化之间的对话    DIALOGUE  BETWEEN  CULTURES DIALOGUE  BETWEEN  CULTURES   

  16

   28

  40

   52

   62

  06

  36



3

Une nouvelle génération de fibres écologiques 
全新一代的绿色生态纤维
A new generation of green and ecological fiber

SLOW LIFE 慢生活 

La nature revitalise
大自然使我们充满活力...
Nature revitalizes.

Un créateur infatigable
不知疲倦的创造者
A tireless creator

Un moment de sérénité et de réflexion
宁静和反思的时刻
A moment of serenity and reflection

Publishing Manager 出版经理

Andrew HU

Editor-in-Chief 主编

Wendy ROBERT

Technical manager 技术主管

Herve ROBERT

Editorial Team 编辑部

Michele Villmur
Simon Li

Jeansy Dikiadi
Sannah Lavinay

Elsy Dinet-Arnaud
Drishti Bhargava
Matilde Todaro

Noelia Barral
Charles Robert

Chaimas Charchar

Art creation 艺术创作

Jeansy Dikiadi
Lindsay Anyamah

Model 模特

Lina  Barral
Laurianna Barral

Cover 封面
MAISON NATAN

Adresse 邮寄地址

AIRS DE PARIS
7 Rue Monte Pasubio 

91350 Grigny FRANCE

Contact  联系
airsdeparis5@gmail.com

Internet: airsdeparis.fr

ISSN 国际刊号 2271-1643

   100

   110

BAMBOO  : Lindsay

   92

   70



4

TENDANCE

趋势



5

CELIA KRITHARIOTI 2022



6

PARIS FASHION WEEK
巴 黎 时 装 周 

Haute Couture

高 级 定 制



7

2022年春夏季节的趋势创造了一个坚定地

转向未来的女性，敢于梦想明天，重新发现

自由的乐趣。

时尚成为诱惑的武器，激活着一个人的吸引

力，诱惑力是创造的核心，即使这意味着过

度的诱惑！

剪裁都是为了彰显个性和脱颖而出，围绕着

晚装的传统规范，在长度和比例上做文章。

针织品造型更精致，但同样性感，吸引注意

力，从一个新的角度来处理诱惑力。舒适是

主旋律，针织品仿佛第二层皮肤，拥抱着身

体，投射出摇曳的步态，展示不可替代的诱

惑力。

2022年春夏色彩系列在阳光、活力的色彩

和其他更舒缓、更令人放心的色彩之间培养

了矛盾性。

辛辣或富含维生素的橙色和强烈的粉红色唤

起了夏日天空的色调。还有那令人耳目一新

的粉彩，一种简单而诗意的苍白。

在温暖和寒冷的范围之间，建立了一个充满

活力和密集的吸引力，色彩的魔力发挥作

用。

春天和田园风光的印花，欢快和粗犷的颜

色，休闲风格庆祝年轻和性感，标志着一种

无忧无虑的态度。
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Les tendances de la saison Printemps-été 
2022 érigent le vestiaire féminin en arme 
de séduction massive. Renouer avec la dé-
sirabilité, activer son pouvoir d’attraction et 
booster son quotient mode… La séduction 
s’installe au cœur de la création, quitte à en 
faire un peu trop !

Animés par leur vocation première, les créa-
teurs proposent une garde-robe féminine 
résolument tournée vers le futur. Comment 
oser rêver de demain, retrouver le plaisir de 
l’évasion et de la liberté.

Mettre de la poudre aux yeux et se démar-
quer : tels sont les maîtres-mots des sil-
houettes de la saison. Une dégaine qui se 
dessine autour des codes traditionnels du 
vêtement de soirée. Les looks s’amusent des 
longueurs et des proportions. Très courtes, 
les robes sont portées avec des manteaux 
peignoirs surdimensionnés et parsemés de 
brillance.

Sensorielle, pulpeuse, généreuse… une autre 
silhouette, plus épurée, mais tout aussi sexy, 
attire l’attention.

Portée par les valeurs de l’exclusivité, elle 
aborde la séduction sous un nouvel angle. 
Le confort est de rigueur. 

Les mailles, secondes peaux, épousent les 
formes et projettent une démarche chalou-
pée. Ici, on suggère plus qu’on ne montre pas.

La gamme des couleurs du Printemps-Eté 
2022 cultive l’ambivalence entre des coloris 
solaires et énergisants et d’autres plus apai-
sants et rassurants.

Les oranges épicés ou vitaminés et les roses 
intenses évoquent les camaïeux d’un ciel 
d’été. Et les pastels rafraîchissants, une pâ-
leur simple et poétique. Entre les gammes de 
chauds et de froids, une attraction vibrante 
et dense s’instaure, la magie de la couleur 
opère.

Un seul mot d’ordre toutefois, en appeler à 
un nouvel imaginaire chromatique. Un ima-
ginaire qui se joue autour d’harmonies dis-
sonantes, voire grinçantes, passionnées dans 
tous les cas.
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The trends for the Spring-Summer 2022 sea-
son makes the women’s closet a weapon of 
mass seduction. 

Reconnecting with desirability, activating 
your power of attraction and boosting your 
fashion quotient... 

Seduction is at the heart of creation, even if it 
means overdoing it!

Driven by their primary vocation, the desi-
gners propose a feminine wardrobe resolu-
tely turned towards the future. How to dare 
to dream of tomorrow, to rediscover the plea-
sure of escape and freedom.

Showcasing and standing out: these are the 
key words of this seasons silhouettes.

A look that takes shape around the traditional 
codes of evening wear. 

The looks play with length and proportions, 
very short dresses are worn with oversized ba-
throbe coats, dotted with shine.

Sensual, luscious, generous... another sil-
houette, more refined but just as sexy, draws 
attention.

 

Carried by the values of 
exclusivity, 

it approaches seduction from a 
new angle. 

The knits, second skins, embrace the shapes and 
project a swaying gait. Here, we suggest more 
than we show.

The Spring-Summer 2022 colour range culti-
vates ambivalence between sunny and energi-
sing colours and others that are more soothing 
and reassuring.

Spicy or vitamin-rich oranges and intense pinks 
evoke the shades of a summer sky, and refreshing 
pastels, a simple and poetic paleness. Between 
the ranges of warm and cold, a vibrant and dense 
attraction is established, the magic of colours.

A single watchword, however, to call for a new 
chromatic imagination. An imaginary that plays 
around dissonant, even grating, passionate har-
monies in any case.
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Poussée par l’envie de rassembler les énergies, l’au-
tomne-hiver 22-23 appelle à se réunir et à associer 
les expertises. La saison affirme avec confiance la 
vitalité et la force de la mode, de la couleur, de la 
matière.

La gamme offre des pulsations vives et des ryth-
miques qui se déploient, tel un cœur palpitant 
enlacé d’une douceur bienveillante. Les collabo-
rations s’intensifient pour nous lancer vers un 
avenir source de nouvelles opportunités que nous 
voulons responsables, honnêtes, enivrantes. 

L’incontournable nécessité écologique et de déve-
loppement durable imposent et offrent une esthé-
tique stimulante et novatrice.

La saison propose une expérience visuelle intense 
qui touche des vraies émotions : la surprise, l’éton-
nement, le désir. Le langage digital contribue à 
ouvrir de nouvelles possibilités, pour inventer et 
produire autrement.

AUTOMNE-HIVER 22-23

22-23年秋冬季男女装系列

The autumn-winter 22-23
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在汇集能量的愿望的驱动下，22-23年秋

冬是一个聚集和结合专业知识的呼吁。

这一季自信地肯定了时尚、色彩和材料的力

量和活力。颜色系列呈现出明亮的脉动和展

开的节奏，就像一颗脉动的心被仁慈的柔软

所笼罩。

合作正在加强，以推动我们走向一个新的机

会的未来，我们希望它是可持续的、诚实 的

和令人深深陶醉的。

对生态方法和可持续发展的不可缺少的需求

是强制性的，并提供了一个刺激和创新的美

学。

本季提出了一种强烈的视觉体验，激起了真

正的情感：惊讶、惊奇、欲望。

数字语言有助于打开新的可能性，以一种不

同的方式进行创新和生产。

TIFFANY BROWN
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Driven by a desire to pool energies, Au-
tumn-Winter 2022-23 is a call to come to-
gether and combine expertise. 

The season confidently affirms the strength 
and vitality of fashion, color and the materials.

The color range lively pulsations and unfol-
ding rhythms, like a beating heart enveloped 
with a benevolent softness.

Collaborations are intensifying, to propel us 
towards a future of new opportunities; we 
want to be sustainable, honest and deeply in-
toxicating. 

The indispensable need for ecological ap-
proaches and sustainable development is obli-
gatory, and provides a stimulating and an in-
novative aesthetic.

The season proposes an intense visual expe-
rience that stirs up real emotions: surprise, 
astonishment and desire. 

The digital language helps open new possibi-
lities, to invent and to produce in a different 
way.VICTORIA/TOMAS
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获 得 灵 感

Getting inspired

FAIRE LE PLEIN D’INSPIRATION
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FAIRE LE PLEIN D’INSPIRATION Salon leader de l’amont de la filière mode créative mondiale, Première Vision se mobi-
lise pour maintenir ses salons dans les meilleures conditions malgré la situation sanitaire 
mondiale. Les acteurs de la filière mode créative ont besoin de se rencontrer pour conti-
nuer à développer leur activité. Première Vision Paris s’engage ainsi pour les soutenir 
grâce à un événement hybride avec deux rendez-vous simultanés et complémentaires qui 
réuniront physiquement et en ligne les professionnels du secteur en leur permettant de 
se retrouver et de continuer à échanger, tout en les inspirant et en les guidant pour la 
conception des collections. 

Une interview exclusive avec Yvan DACQUAY, Head of International Business Develop-
ment  et Jade Wang, Responsable Développement Commercial et Responsable de Pre-
mière Vision Shenzhen pendant le salon de février 2022.

在目前的全球疫情状况下，作为时尚产业上游全球领先的贸易展会，PV巴黎展成功地

举办其线上线下双展。两个同时进行且相互补充的展会包括在巴黎北维勒班特举行的实

体展会和在其网站上举行的线上展。围绕着在这个经济复苏时期时尚行业发展的主要问

题，PV巴黎展会成功地将全球产业主要参与者聚集在一起。使他们能够见面并继续交

流，同时启发和指导他们的设计系列。

巴黎灵感杂志独家采访! PV展国际发展总监YvanDACQUAY、业务发展经理兼PV深圳展

负责人Jade WANG解读疫情中PV巴黎展充满活力的复苏和新的发展计划。

In the current health situation, Première Vision is mobilising to maintain its shows in 
the best conditions. The players in the creative fashion sector need to meet to continue 
to develop their activity. Première Vision Paris is thus committed to support themselves 
through a hybrid event with two simultaneous and complementary meetings that will 
bring the sector’s professionals physically and in an online platform, together, allowing 
them to meet and continue to exchange, while inspiring and guiding them through the 
designing of their collections.

An exclusive interview with Yvan DACQUAY, Head of International Business Deve-
lopment and Jade Wang, Business Development Manager and Head of Première Vision 
Shenzhen during the February 2022 show.
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EST-CE QUE LA ZONE ASIATIQUE EST IMPAC-
TÉE PAR LA SITUATION SANITAIRE ?

Pour nous, Première Vision Paris propose historique-
ment une offre surtout européenne. Les principaux 
pays qui exposent au salon sont l’Italie et la France, 
suivis de la Turquie dans le top 3. C’est vrai que nous 
avons la chance d’avoir une offre exceptionnelle en 
termes de qualité et de diversité des produits. Il y avait 
plus de 1000 exposants sur le salon et nous sommes 
fiers d’avoir été l’un des seuls organisateurs à pouvoir 
maintenir un événement de cette taille-là.

C’est sûr qu’il manque une partie de l’offre, notam-
ment chinoise, en raison de la fermeture totale des 
frontières. Ces contraintes impactent aussi d’autres 
pays asiatiques. Les Japonais connaissent de fortes 
restrictions avec notamment une stricte quarantaine 
de retour. Au final, sur cette édition, il y a bien des Ja-
ponais, des Coréens, et quelques Chinois qui ont soit 
trouvés un moyen de venir, soit qui ont pu être repré-
sentés par des agents, et au global, l’offre de Première 
Vision Paris reste l’une des plus riches et importante 
du secteur. 

Il faut aussi savoir que là, je parle de l’édition physique, 
mais en parallèle du salon à Villepinte, nous avons une 
Digital Week en ligne sur notre site et sur notre mar-
ketplace. Ce salon digital est accessible sur inscription 
depuis partout dans le monde. Et parmi les 1080 expo-
sants, 1000 sont à la fois présents au salon physique et 
sur l’événement digital, tandis que 80, principalement 
chinois, ont pu présenter leurs collections de matières 
en ligne, sur la marketplace Première Vision. Cette ca-
pacité à organiser un rendez-vous hybride complet est 
aussi une force pour Première Vision.

POURQUOI AVOIR CHANGÉ LA DATE EN JUIL-
LET ?

C’était prévu depuis quelques années à la suite d’une 
enquête qui avait été réalisée par Première Vision avec 
l’IFM (Institut Français de la Mode).

Dans cette enquête menée auprès de marques et 
d’acheteurs, notamment les visiteurs de nos salons, 
mais aussi auprès des industriels, c’est-à-dire nos ex-
posants, le choix d’avancer le calendrier a été adopté. 

La conclusion de l’enquête montrait qu’il correspon-
dait au mieux aux évolutions de la filière en termes 
de développement des créations et des collections, 
comme de rythme d’achat des marques.

La décision était déjà prise et on devait déjà avancer le 
salon en juillet 2020. Mais tout a été stoppé et retardé 
à cause de la situation sanitaire. On est content d’avoir 
pu mettre cela en œuvre pour 2022. Il faut expliquer 
et le rappeler à tous les exposants que les dates sont 
effectivement maintenant le 5, 6 et 7 juillet 2022. C’est 
un changement profond pour Première Vision. 

Ça va accélérer le rythme au sein même de notre or-
ganisation, mais aussi pour nos partenaires exposants 
qui vont avoir moins de temps pour préparer les col-
lections, mais qui doivent aussi s’adapter aux nou-
veaux besoins du marché. Toutes les équipes doivent 
donc être mobilisées, mais globalement, ce change-
ment est plutôt bien perçu.
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EST-CE QUE LES EXPOSANTS CHINOIS ONT PU 
VENIR ?

J’ai eu des retours sur cette question. J’ai pu inter-
viewer quelques exposants chinois, et le problème 
pour eux n’est pas de venir ici et d’avoir 3 semaines de 
confinement au retour en Chine. Le problème le plus 
difficile, c’est d’obtenir un visa, car la demande de visa 
est très compliquée actuellement.

Ce sont des considérations purement pratiques. C’est 
la logistique de déplacement qui est compliquée. Je 
pense qu’avec une réponse intelligente, Première Vi-
sion Paris a su rester le premier salon du secteur. Sur 
le salon physique, l’offre est renouvelée chaque saison 
et nous travaillons pour mettre au mieux en avant les 
collections des exposants, notamment à travers le fo-
rum d’information sur les tendances. 

Et toujours sur le salon physique, il y a la possibilité 
d’être représenté par des agents et des représentants. 
Par ailleurs, comme je le disais, il y a la marketplace 
de Première Vision qui permet de rester dans l’écosys-
tème Première Vision de façon digitale. 

On a commencé bien avant la pandémie (elle a été 
lancée en 2018), mais on va bien évidemment conti-
nuer à renforcer notre offre et nos solutions digitales 
parce que, si elles ne remplacent pas l’offre physique, 
elles en sont un bon complément.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA QUALITÉ DU MADE 
IN CHINA ?

L’amélioration de la qualité de fabrication s’accom-
pagne du développement de meilleurs outils et aussi 
de la technique du personnel dans les ateliers. Evi-
demment les Chinois, avec leur expérience, ont mon-
té en qualité. Le coût du travail et l’énergie en Chine 
ont cru.

Cela fait augmenter en gamme les produits chinois. 
C’est une évidence. Cependant, la compétitivité de la 
Chine a été remise en question par les acheteurs.

Quand ils vont être en mesure de revenir sur les sa-
lons internationaux, les Chinois devront faire preuve 
justement de beaucoup de qualités pour pouvoir récu-
pérer les marchés internationaux qui ont dû avancer 
sans eux, pendant cette période de pandémie.

Sur plusieurs secteurs d’ailleurs, ce sont les entreprises 
chinoises qui sont les plus qualitatives et les plus per-
formantes, même si cela dépend des secteurs. Il y en 
a où elles ont beaucoup d’expérience et elles sont lea-
ders, d’autres moins. Les entreprises chinoises sont 
comme les Françaises et italiennes, tout le monde est 
évalué par la même commission et selon les mêmes 
critères.
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这次展会亚洲地区是否受到疫情状况的影响？

对我们来说，PV巴黎展历来以欧洲展商为主，参展的主要国家是意大利和法

国，其次是排在前三位的土耳其。我们很幸运能够在产品质量和多样性等方便

提供卓越的服务。本次展会有超过1000家参展商，做为少数能够维持如此规模

的活动的组织者之一，我们感到自豪。

诚然由于边界完全关闭，中国参展企业受到了特别影响。这些制约因素也影响

到其他亚洲国家。日本受到了严格的限制，有严格的回国隔离。但我们仍然有

大约二十个日本参展商和大约四十个韩国参展商能够前来，这特别要感谢他们

的欧洲代理商。

总之在这届展会上，日本、韩国和中国的企业，他们或是能够亲自来到巴黎参

展，或是由代理参展，PV巴黎展仍然是时尚行业最丰富和最重要的展会之一。

在1080家参展商中，有1000家同时出现在线上线下双展中，而80家中国企业

主要是线上的PV Marketplace平台展示他们的产品，能够同时完整地组织线上

线下展是PV的一个优势。
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PV巴黎展为什么把日期改到7月？

这是几年前PV展与IFM（法国时装学院）进行的一项调研后

所做的决定。在对品牌和买家以及我们的参展商进行的调查

中，将日期向前推的选择被采纳。调查的结论显示，它最符

合行业在新品研发，以及品牌的购买节奏。

该决定曾预计2020年7月实施。但由于疫情状况，一切都被

推迟了。我们很高兴能够在2022年实施这一计划。我们必须

向所有参展商解释并提醒他们，现在的日期是2022年7月5

、6、7日。

这对PV来说是一个深刻的变化。这将加快我们内部的准备节

奏，对于我们的参展伙伴来说，他们将只有更少的时间来准

备产品，但他们也必须适应市场的新需求。

因此所有的团队都必须被动员起来，但总的来说，这个变动

是相当受欢迎的。

所有参展商都能理解这个变动吗？

这显然是一个非常重要的变化，但在7月14日和8月底之间，

就行业活动而言是非常安静，特别是在欧洲，对参展商和品

牌来说都是如此。因为假期有很多公司都关闭了。

参展商们都知道，这种将日程表提前的选择来自于参观品牌

的要求，因为他们需要在上游采购材料。因此参观者将带着

更多的需求来参加展会，因为品牌将处于其系列开发过程的

初期，对展位的参观应该是更有效的。

有些参展商或多或少要适应，要靠我们来说服他们，但再次

强调，这是一个完全合理的选择。

这次展会中国的参展商来了吗？

我们对这个问题有一些反馈，我们采访了一些中国参展

商，他们的问题不是来不来，回国后是不是有3个星期的

禁闭，最困难的问题是获得签证，因为目前签证的申请非

常复杂。

通过明智而有活力的措施，PV巴黎展已经成功地保持了行

业的领先地位。在线下实体展会上，我们努力将参展商的

每一季新产品系列尽可能地展示出来，特别通过关于趋势

信息的论坛。而且在实体展会上，参展商还可以让欧洲代

理参展。

此外正如我们所说，还有PVMarketplace平台，参展商可

以线上留在PV生态系统中。线上展在2018年推出，我们

将继续加强线上服务和线上解决方案，因为尽管它们无法

取代实体展会，但它们是对实体展会的良好补充。

你对中国制造的质量怎么看？

制造质量的提高源于更好的生产机器的开发，车间工作人

员技术的提高，很明显中国企业凭借他们的经验提高了生

产质量。但是中国的劳动力和能源成本也在增加，这导致

了中国产品价格的提高，所以中国产品的竞争力受到了买

家的质疑。

当中国企业能够重返国际贸易展会时，必将需要拿出质量

更好的产品才能够重新获得在疫情期间中断的国际市场。

在多个品类中，中国企业都是最有质量和效率的，但在另

一些品类中则相对薄弱些，所有参加PV展的中国公司就像

法国和意大利的企业一样，都是由同一个评审会根据同样

的标准来评估的。
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WAS ASIA IMPACTED BY THE HEALTH SITUA-
TION?

For us, Première Vision Paris has historically had a 
main European offer. The main countries exhibiting 
at the show are Italy and France, followed by Turkey 
in the top 3. It’s true that we are lucky to have an ex-
ceptional offer in terms of quality and diversity of 
products.

There were more than 1,000 exhibitors at the show 
and we are proud to have been one of the few organi-
sers to be able to maintain an event of this size. It is 
true that some of the offer is missing, especially from 
China, because of the total closure of the borders. 
These constraints also affect other Asian countries. 
The Japanese are under severe restrictions, with a 
strict return quarantine. 

But we still had about twenty Japanese exhibitors 
and about forty Korean exhibitors who were able to 
come, notably thanks to their European agents. In the 
end, this year, there were Japanese, Koreans, and a 
few Chinese who either found a way to come, or who 
were represented by agents, and overall, the Première 
Vision Paris offer remains one of the richest and most 
important in the sector.

You should also know that I’m talking about the phy-
sical edition, but in parallel to the show in Villepinte, 
we have an online Digital Week on our site and on 
our marketplace. This digital show is accessible by re-
gistration from anywhere in the world. 

And among the 1080 exhibitors, 1000 are present at 
both the physical show and the digital event, while 80, 
mainly Chinese, were able to present their collections 
of materials online, on the Première Vision market-
place. This ability to organise a complete hybrid event 
is also a strength for Première Vision.

WHY DID THE DATE CHANGED TO JULY?

It was planned a few years ago following a survey 
conducted by Première Vision with the IFM (Institut 
Français de la Mode). 

In this survey conducted among brands and buyers, 
notably visitors to our shows, the choice to move the 
calendar forward was adopted. 

The conclusion of the survey showed that it best cor-
responded to the evolutions of the sector in terms of 
development of creations and collections, as well as 
the rhythm of purchase of the brands.

The decision was already taken and the show was to 
be brought forward to July 2020. But everything was 
stopped and delayed because of the health situation. 

We are happy to have been able to implement this for 
2022. We must explain and remind all the exhibitors 
that the dates are now 5, 6 and 7 July 2022. 

This is a profound change for Première Vision. It will 
accelerate the pace within our organisation, but also 
for our exhibiting partners, who will have less time to 
prepare the collections, but who must also adapt to 
the new needs of the market. 

All the teams must therefore be mobilised, but ove-
rall, this change is rather well perceived. 
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WERE THE CHINESE EXHIBITORS ABLE TO COME?

I have had some feedback on this question. I was able to interview some Chinese exhibitors, and 
the problem for them is not to come here and have 3 weeks of confinement when they return to 
China. The most difficult problem is  getting a visa, because the visa application is very compli-
cated at the moment.These are purely practical considerations. It’s the logistics of travel that are 
complicated. I think that with a smart solution, Première Vision Paris has managed to remain the 
leading show in the sector. 

At the physical show, the offer is renewed every season and we work to put the exhibitors col-
lections forward as best we can, notably through the trend information forum, and still at the 
physical show, there is the possibility of being represented by agents and representatives. 

In addition, as I said, there is the Première Vision marketplace, which allows you to stay in the 
Première Vision ecosystem digitally. We started well before the pandemic , but we will obviously 
continue to strengthen our offer and our digital solutions because, if they don’t replace the phy-
sical offer, they are a good complement to it.

WHAT DO YOU THINK ABOUT THE QUALITY OF MADE IN CHINA?

The improvement in manufacturing quality is accompanied by the development of better tools 
and also the technique of the staff in the workshops. Obviously the Chinese, with their expe-
rience, have improved their quality. The cost of labour and energy in China has increased. This 
has led to an increase in the range of Chinese products. This is obvious. However, China’s com-
petitiveness has been questioned by buyers. 

When they are able to return to international trade fairs, the Chinese will have to show a great 
deal of quality to be able to recover the international markets that had to move forward without 
them during this pandemic period. In several sectors, moreover, it is the Chinese companies that 
are the most qualitative and the most efficient, even if it depends on the sector. There are some 
sectors where they are leaders and have a lot of experience, others less. Chinese companies are 
like the French and Italians, everyone is evaluated by the same commission and according to the 
same criteria.
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LES TISSUS DE L’ AVENIR

未来的面料

THE FABRICS OF THE FUTURE

Depuis quelques années, la prise de conscience et l’engagement des acteurs clés du 
secteur textile, couplés à l’évolution des habitudes de consommation, engendrent la 
mise en place de solutions concrètes pour valoriser une mode plus éthique et plus 
responsable. Quels sont les tissus de demain ? Nathalie Ruelle, professeur Institut 
Français de la Mode, spécialiste de tissu nous explique son point de vue.

近年来，纺织业主要参与者的承诺与消费者习惯的改变相结合，导致了可持续发展
具体解决方案的实施，以促进更加道德和负责的时尚。未来的面料将是什么？法国
时装学院教授、面料专家娜塔莉.鲁埃勒向我们解释了她的观点。

In recent years, the awareness and commitment of key players in the textile sector 
has coupled with changing consumer habits and has led to the implementation of 
concrete solutions to promote a more ethical and responsible fashion. What are the 
fabrics of tomorrow? Nathalie Ruelle, professor at the Institut Français de la Mode, 
fabric specialist, explains her point of view.
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COMMENT VOYEZ-VOUS LES TISSUS DE DEMAIN ?

Les tissus de demain, c’est avant tout plus de traçabilité dans 
toute la filière d’approvisionnement, c’est-à-dire, d’où pro-
viennent le fil et les matières. C’est difficile de savoir d’où peut 
provenir le coton, la laine, par exemple ou même de savoir s’il 
s’agit de polyester recyclé ou non. 

En parallèle à ça, on y trouve un grand axe de développement 
sûr, comment trouver de nouvelles matières ? Puisque l’enjeu 
principal est d’utiliser de nouvelles ressources, mais est-ce des 
fibres recyclées ? Ou de nouvelles fibres ?

Quelle que soit l’origine de la matière, c’est être transparent face 
à cela. Notamment, c’est aussi trouver de nouvelles matières, et 
fixer les nouvelles sources d’approvisionnement. C’est le travail 
en collaboration avec le filateur. Les filateurs doivent réussir à 
faire du fil, avec des fibres qui viennent d’autres matières.

Et ce n’est pas du tout une chose facile. En parallèle à cette re-
cherche de nouvelles sources de matières premières, le proces-
sus de fabrication se doit d’avoir le moins d’impact possible.

EST-CE QU’EN FRANCE, LES CRÉATEURS ET LES 
CONSOMMATEURS COMMENCENT À ÊTRE SENSIBLES 
AUX TISSUS ÉCOLOGIQUES ?

Bien sûr, les consommateurs, quand on leur évoque le mode 
éco-responsable, ils pensent tout de suite aux matières : cotons 
recyclés, polyesters recyclés, matières recyclées ou encore à des 
labels. Le consommateur pense aussi que les produits « Made 
in France » sont écoresponsables, mais un produit fabriqué en 
France peut ne pas être un produit écologique.

Depuis 5 ans environ, on a pu constater un retour à une sensibi-
lité et une attente aux tissus écologiques, mais aussi aux besoins 
d’informations ou encore de questionnement les concernant. 
Leurs intérêts sont en croissance depuis la fin de pandémie en 
Europe. Ce n’est pas encore entièrement visible avec les achats 
des consommateurs, mais il y a néanmoins, une véritable at-
tente et curiosité à ce sujet.

EST-CE QUE 
LA FIBRE 
DE BAMBOU 
A UN AVENIR ?

Le problème de la fibre de bambou, c’est 
qu’elle a démarré très fort au milieu des an-
nées 2000 lorsque l’on a étiqueté le bambou 
et pas la viscose. C’est très intéressant parce 
que la viscose issue de bambou est une res-
source très facilement renouvelable, très ab-
sorbante, et très douce. C’est un produit qui a 
ses qualités. Mais quelque problématique de 
fibre de bambou est la traçabilité et la trans-
parence.

Aujourd’hui, il y a le lyocell, le modal, qui 
ont les mêmes qualités de produit et qui a 
une plus grande de traçabilité. Dans la pro-
fession textile, il faut que la fibre bambou re-
gagne la fiabilité ce qu’elle avait perdu. Il faut 
savoir d’où elle provient grâce à sa traçabilité. 
Cela peut fonctionner pour une marque, si 
un fournisseur assure la provenance et est 
transparent, avec des photos et des lieux, en 
ce qui concerne la qualité du produit. 

La viscose est faite à base de bambou, mais 
elle reste malgré tout une viscose ! Il est donc 
nécessaire, de les classer par marques. Il est 
reconnaissable grâce à l’aide d’un traceur et 
avec les façons de faire. S’il est possible de 
démontrer qu’il s’agit de bambou et son ori-
gine, ça permettrait alors d’avoir davantage 
de chance concernant l’avenir de la fibre de 
bambou. Également, il faut savoir communi-
quer la marque de viscose de bambou dont 
il peut s’agir.
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您如何看待未来的面料？

未来的面料首先是在整个供应链中，即纱线和材料的来源更加具有可追溯性。例如我们目前很难知道棉花或
羊毛来自哪里，很难知道它是否是回收的聚酯。与此同时，如何找到新的材料还有一个发展的主轴问题，既
然使用新的资源，那是使用再生纤维吗？还是新纤维？

但无论材料的来源是什么，都需要让信息透明化，这是寻找新材料和建立新的供应来源的关键，需要与纺纱
厂合作完成的。让纺纱厂能够使用来自其他材料来源的纤维制作纱线，这不是一件容易的事。而且在寻找新
的原材料来源的同时，制造过程必须尽可能地减少生态影响。

法国的设计师和消费者是否开始对生态面料更加敏感？

当消费者想到生态负责任的时尚时，他们会立即想到生态面料，例如回收的棉布、回收的聚酯、回收的材
料，不同的认证标签。消费者常常认为法国制造的产品是对生态负责的，但法国制造的产品不一定是生态产
品。在过去5年左右的时间里，人们对生态面料的敏感性和期望值有所恢复，但还停留在了解信息或质疑的
阶段。自从欧洲的新冠疫情以来，他们对生态的兴趣一直在增长。虽然这在消费者的购买中还没有完全显现
出来，但的确有一种真正的期待和好奇心。

竹纤维是否有前途？

竹纤维的问题是刚开始出现的时候非常强势，当时直接贴上竹子标签，而不是使用粘胶标签。其实竹纤维是
非常有趣的纤维，因为竹子是一种非常容易再生的资源，竹纤维非常具有吸收力，而且非常柔软，它有独特
的品质。但竹纤维目前的问题是信息缺少可追溯性和透明度。现在流行的新材料lyocell和modal，它们具有
竹纤维相同的品质，但更多的信息可追溯性。

竹纤维必须重新获得它在纺织行业所失去的可靠性。如果供应商能确保原产地，并提供照片和生产地点信
息，产品生产透明化，根据信息可追溯性，人们可以知道它来自哪里。这才是可行的。即使是由竹子制成
的，但竹纤维仍然是一种粘胶!因此有必要按品牌对其进行分类。通过可靠的方式，可追溯原产地信息，不同
品牌的竹纤维可以被识别。如果能够证明某个品牌产品的来源，那么这将为竹纤维的未来提供更多的机会。
此外重要的是要宣传和沟通，让人们知道是哪个品牌的竹纤维是可靠和生态的。
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HOW DO YOU SEE THE FABRICS OF TOMOR-
ROW?

Tomorrow’s fabrics are above all more traceable 
throughout the supply chain, that is, where the yarn 
and materials come from. It’s difficult to know where 
cotton or wool comes from, for example, or even to 
know if it’s recycled polyester or not. In parallel to 
that, there is a great axis of development, how to find 
new materials, since the main issue is to use new re-
sources, but is it recycled fiber? New fibers?  

Whatever the origin of the material, they need to be 
transparent about it. In particular, it is also to find 
new materials, and to fix the new sources of supply. 
This is the work in collaboration with the spinner. 
The spinners must succeed in making yarn with 
yarns that come from other materials. And this is 
not an easy thing at all. In parallel to this search for 
new sources of raw materials, the manufacturing 
process must have as little impact as possible.

IN FRANCE, ARE DESIGNERS AND CONSU-
MERS STARTING TO BE SENSITIVE TO ECOLO-
GICAL FABRICS?

Of course, when consumers think of eco-responsible 
fashion, they immediately think of materials: recy-
cled cotton, recycled polyester, recycled materials 
or even labels. Consumers also think that Made in 
France products are eco-responsible, but a product 
made in France may not be an ecological product. 
For the last 5 years , we have seen a return to a sen-
sitivity and an expectation of ecological fabrics, but 
also a need for information or questioning about 
them. 

Their interest has been growing since the end of 
the pandemic in Europe. It is not yet fully visible 
with consumer purchases, but there is neverthe-
less, a real expectation and curiosity about it.

DOES BAMBOO FIBER HAVE A FUTURE?

The problem with bamboo fiber is that it started 
very strong in the mid-2000s when we labeled 
bamboo and not viscose. It’s very interesting be-
cause viscose from bamboo is a very easily re-
newable resource, very absorbent, and very soft. It 
is a product that has its qualities. But some proble-
matic of bamboo fiber is the traceability and the 
transparency. lyocell, modal, have the same qua-
lities of product and a greater traceability. In the 
textile profession, bamboo fiber must regain the 
reliability it had lost. It is necessary to know where 
it comes from thanks to its traceability. 

This can work for a brand, if a supplier ensures the 
origin and is transparent, with photos and places, 
regarding the quality of the product. Viscose is 
made from bamboo, but it is still a viscose! It is 
therefore necessary, to classify them by brands. It is 
recognizable with the help of a tracer and with the 
ways of doing. If it is possible to demonstrate that it 
is bamboo and its origin, it would then have more 
chance concerning the future of the bamboo fiber. 
Also, it is necessary to know how to communicate 
the brand of bamboo viscose that it can be.



40

Les enjeux du 
développement durable

可 持 续 发 展 的 关键

The challenges  of 
sustainable development
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Le développement durable est l’idée que les sociétés humaines 
doivent vivre et répondre à leurs besoins sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre à leurs propres be-
soins.

Contrairement au développement économique, le développe-
ment durable se compose de trois piliers : l’efficacité économique, 
l’équité sociale et la qualité environnementale. L’objectif de l’in-
tégration du développement durable dans la stratégie et le fonc-
tionnement d’une entreprise demeure d’assurer un maintien du 
développement dans le temps.

Celui-ci doit respecter un système de valeurs sociales et envi-
ronnementales dans une logique de progrès continu. Comment 
comprendre les enjeux du développement durable ? Nous avons 
interrogé plusieurs experts.

Sustainable development is the idea that human socie-
ties must live and meet their needs without compromi-
sing the ability of future generations to meet their own 
needs.

Unlike economic development, sustainable develop-
ment is composed of three pillars: economic efficiency, 
social equity and environmental quality.

The objective of integrating sustainable development 
into a companys strategy and operations is to ensure 
that development is maintained over time.

It must respect a system of social and environmental va-
lues in a logic of continuous progress. To understand the 
challenges of sustainable development, we interviewed 
several experts.

可持续发展是指人类社会在生活和满足

自身需求的同时，不损害后代需求的能

力。与经济发展不同，可持续发展基于

三个关键：经济效率、社会公平和环境

质量。

将可持续发展纳入公司战略和运营的目

的是为了确保能够保持企业长期的发

展，在不断的进步中必须尊重社会和环

境价值体系。

如何理解企业可持续发展的挑战？我们

采访了几位法国专家。
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Les enjeux du développ-
ement durable, ce sont les 
enjeux de l’évolution de l’en-
treprise

Ali BENTAIBA, conseiller de la chambre de com-
merce de Paris Île-de-France.

Mes missions consistent à accompagner les entre-
preneurs au quotidien, dans leur phase de création, 
de lancement et de développement.
Pourquoi le développement durable dans les entre-
prises ? Les enjeux du développement durable tou-
chent quasiment tous les secteurs économiques. 
 

De la TPE au grand groupe industriel, tout le mon-
de est concerné par les enjeux du développement 
durable.

Plusieurs raisons expliquent cela ; en effet l’évolut-
ion de la société, c’est-à-dire, les tendances de con-
sommations entraînent l’évolution des entreprises. 
L’entreprise doit se saisir de ces enjeux pour pouvoir 
être en adéquations avec son marché.

La deuxième raison est la législation, en France 
dans tous les domaines économiques, la législation 
instaure des normes du standard, des obligations, 
avec ce qu’on a appelé à l’époque les objectifs de l’a-
genda 21.
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Les enjeux environnementaux 
sur les entreprises de l’industrie 
textile 

Michel Richard, cofondateur de la société Waro

Waro est une plateforme SaaS à destination des entre-
prises de l’industrie textile pour mesurer l’impact envi-
ronnemental de leurs produits. Pourquoi est-ce que les 
entreprises de l’industrie textile vont devoir se pencher 
sur leur impact environnemental ? Tout d’abord, l’indu-
strie textile est la deuxième industrie la plus polluante 
en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ces émiss-
ions résident principalement dans l’approvisionnement 
en matières premières et la chaîne de fabrication. De 
plus, ces entreprises font face à une pression croissante 
des consommateurs qui demandent plus de transparen-
ce environnementale. Des réglementations au niveau 
européen et français vont d’ailleurs rendre obligatoire 
l’affichage environnemental sur les produits de l’indu-
strie textile.

Le constat est simple : pour ne pas être dépassé dans les 
années à venir, il va falloir se pencher sur son impact 
environnemental.

Pour ce faire, il y a deux possibilités. La première, c’est 
de travailler au niveau de son entreprise et de son acti-
vité avec le bilan carbone. Il va permettre de mesurer les 
émissions de gaz à effet de serre sur ses activités, mais 
aussi en prenant en compte les activités de sa chaîne 
amont et aval.

La deuxième possibilité, c’est de travailler au niveau 
du produit avec l’Analyse de Cycle de Vie qui est une 
méthodologie qui va permettre de mesurer l’impact en-
vironnemental d’un produit en prenant en compte l’en-
semble de son cycle de vie depuis l’extraction des ma-
tières premières jusqu’à la fin de vie – et au travers de 
multiples indicateurs dont les émissions de gaz à effet de 
serre, mais aussi la consommation en eau et la consom-
mation énergétique par exemple.

C’est sur l’Analyse de Cycle de Vie que se basent les 
méthodologies de la PEF et de l’Affichage Environne-
mental français qui vont rendre obligatoire dans les an-
nées à venir la mesure et la communication de l’impact 
environnemental des produits textiles. Avec Waro, on 
vous permet justement de mesurer l’impact environne-
mental des produits de l’ensemble de votre catalogue au 
travers d’une plateforme SaaS.

ÊTRE CRÉATIFS 
ET INNOVATEUR

Jean-Francois Soler, Directeur Station Service

J’encourage toute les entreprises de productions à 
réfléchir, à développer et à travailler de façon respon-
sable, éthique en respectant l’environnement et la na-
ture, en pensant aux générations futurs, et surtout être 
créatifs et innovateurs.

PARIS DURABLE

Frédéric Hocquard, adjoint à la Maire de Paris chargé 
du Tourisme

À Paris, on s’est lancé dans un tourisme durable, c’est-à-
dire un tourisme plus résistant à la crise. On veut con-
struire un tourisme qui soit ancré dans les territoires. Le 
tourisme durable par ailleurs, c’est aussi une autre ma-
nière de découvrir Paris, le savoir-faire, l’art de vivre et 
aussi tous les quartiers de Paris.

Paris durable, c’est aussi différents aspects, Paris plus 
éco-responsable, on valorise des produits de commer-
ce qui sont manufacturés a Paris. On travaille beaucoup 
sur la question du fabriquer à Paris. C’est beaucoup plus 
éco-responsable de ce point de vue là, en effet, c’est de 
la durabilité.
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为什么企业需要进行可持续发展？

 Ali BENTAIBA, 法国巴黎商会创业部的企业顾问

 

我的工作是支持企业家创建、启动和发展。为什么要在企

业中进行可持续发展？可持续发展的挑战几乎影响到所有

经济部门。从最小的公司到最大的工业集团，每个企业都

面临可持续发展的挑战。

原因有这几个，事实上社会的演变，即消费趋势，导致了

公司发展的演变。公司必须了解自己面临的可持续发展挑

战，以便能够对市场做出反应。第二个原因是立法，在法

国的所有经济领域，立法规定了企业规范、标准、义务，

与法国21世纪可持续发展议程的目标。

 

为什么纺织公司需要关注其环境影
响？

 Michel Richard Waro公司联合创始人

 

首先，就温室气体排放而言，纺织业是第二大污染行业。

这些排放主要是由于原材料的供应和制造链造成的。此

外，这些公司正面临来自消费者越来越大的压力，消费者

要求更多的制造透明度。欧洲和法国的法规将规定纺织业

产品必须贴上环境标签。事实很简单：如果我们不想在未

来的岁月里落伍，我们将不得不关注环境的影响。

有两种可能性方法可以评估对环境影响。首先是在公司和

其活动的层面上进行碳平衡评估，这能够衡量公司活动的

温室气体排放。第二种是在产品层面上进行生命周期评

估，这种方法可以通过考虑产品的整个生命周期，从原材

料的开采到其寿命的结束，以及通过包括温室气体排放，

包括水消耗和能源消耗等多种指标来衡量其对环境的影

响。

生命周期评估是法国环境评估方法的基础，在法国未来几

年内，衡量纺织产品对环境影响将成为强制性的。通过

Waro的SaaS平台，可以测量产品对环境的影响。

要有创造性和创新性

 Jean-Francois Soler 法国statio nservice传媒公司总经理

 

作为专门从事时尚工作者，我鼓励所有服饰制作公司负责

任地思考和工作，尊重环境和自然，为后代着想。 未来时

尚企业可持续发展最重要的是要有创造性和创新性。

 

可持续发展的巴黎

 Frédéric Hocquard巴黎副市长

在巴黎，我们已经开始了可持续旅游的发展，即更能抵御

危机的旅游。我们希望建立一个扎根于本土和原创的旅游

业。巴黎可持续旅游是发现巴黎、生活艺术以及巴黎所有

地方的另一种方式。

创建包容性的巴黎，关注生态责任的问题是巴黎市政团队

的主要任务。可持续的巴黎也是不同方面的发展，创建更

有生态责任感的巴黎，所以我们重视在巴黎制造的产品。

那些每天为巴黎的活力做出贡献的工匠，他们使我们的城

市成为一个独特的、有创造力的、丰富的地方。我们在巴

黎本土的制造上做了很多工作，对环保是非常有价值的，

从这个角度来说，本土制造对生态更负责任，实际上是可

持续的发展。
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The challenges of sustainable de-
velopment are the challenges of 
the evolution of the company

Ali BENTAIBA, advisor to the Chamber of Commerce 
of Paris, Île-de-France.

Our missions consists of supporting entrepreneurs on a 
daily basis, in their creation, launch and growth phases.
Why do we need sustainable development in compa-
nies?The challenges of sustainable development affect 
almost all economic sectors. From the smallest company 
to the largest industrial group, everyone is concerned by 
the challenges of sustainable development.

There are several reasons for this. Indeed, the evolution 
of society, that is to say, consumer trends leads to the 
evolution of companies. The company must seize these 
stakes to be in line with its market. The second reason is 
the legislation in France, in all the economic fields, the 
legislation institutes norms of the standards, obligations, 
with what one called at the time the objectives of the 
agenda 21.

Environmental issues for textile com-
panies

Michel Richard, co-founder of Waro

Waro is a SaaS platform for textile companies to mea-
sure the environmental impact of their products. Why 
do you think that textile companies will have to take a 
closer look at their environmental impact? First of all, 
the textile industry is the second most polluting industry 
in terms of greenhouse gas emissions. These emissions 
are mainly due to the supply of raw materials and the 
manufacturing chain. In addition, these companies are 
facing increasing pressure from consumers demanding 
more environmental transparency. European and Fren-
ch regulations will also make environmental labelling of 
textile products mandatory. The observation is simple: 
in order to not to be outdated in the years to come, it will 
be necessary to consider its environmental impact.

To do so, there are two possibilities, the first one is to 
work at the level of its company and its activity with 
the carbon footprint. It will allow you to measure the 
greenhouse gas emissions on its activities, but also by 
taking into account the activities of its upstream and 
downstream chain. The second possibility is to work at 
the product level with Life Cycle Analysis, which is a 
methodology that will allow the environmental impact 
of a product to be measured by taking into account its 
entire life cycle, from the extraction of the raw materials 
to the end of their life and through multiple indicators 
including greenhouse gas emissions, but also water con-
sumption and energy consumption for example.

The Life Cycle Assessment is the basis for the PEF and 
the French Environmental Display methodologies, whi-
ch will make the measurement and communication of 
thew environmental impact of textile products manda-
tory in the coming years. With Waro, we allow you to 
measure the environmental impact of your entire catalo-
gue through a SaaS platform.

Being creative and innovative

Jean-Francois Soler, Station Service Director

I encourage all production companies to think, develop 
and work in a responsible and ethical way, respecting the 
environment, thinking of future generations, and above 
all, being creative and innovative.

Sustainable Paris

Frédéric Hocquard, Deputy Mayor of Paris in charge of 
Tourism

In Paris, we have embarked on sustainable tourism, that 
is more resistant to the crisis. We want to build a type of 
tourism that is anchored in the territories. Sustainable 
tourism is also another way of discovering Paris, the 
know-how, the art of living and also all the districts of 
Paris. Sustainable Paris, it’s also different aspects more 
eco-responsible, we value commercial products that are 
manufactured in here. It is much more eco-responsible 
from this point of view, indeed, it is sustainability.
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SUSTAINABLE  
FASHION

可 持 续 时 尚

MODE DURABLE
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 Franck Sorbier 2022 

LOVE for our planet
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QUAND LA FIBRE BAMBOO
RENCONTRE 

LA HAUTE COUTURE FRANÇAISE 

当中国天竹纤维与法国高级订制相遇

WHEN BAMBOO FIBER
 MEET FRENCH HAUTE COUTURE
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L’essence du travail Imane Ayissi, c’est la joie 
renouvelée de faire rencontrer les cultures. Le 
thème de sa nouvelle collection Couture Prin-
temps – Été 2022 est FOUFOULLOU. Foufoul-
lou signifie à la fois «mélangé» et «ensemble» 
dans la langue Ewondo du Cameroun.

Cette saison, Imane fait se croiser deux univers 
: celui du vêtement «slogan» et celui de la fête. 
Face aux grands défis de notre époque, ceux 
qui concernent l’écologie ou l’actuelle pandé-
mie, il est urgent de nous unir pour imaginer 
ensemble, de nouvelles manières de vivre et 
pour définir de nouveaux biens communs. Le 
premier clame haut et fort la nécessité de se 
rassembler.

Imane mélange les techniques et les matières : 
le travail précieux des artisans d’Afrique, l’ex-
cellence des fournisseurs français et italiens 
avec des soies ou de la dentelle, l’authenticité 
des matières écologiques comme la fibre bam-
bou, et le travail à la main des broderies ou le 
raphia appliqué...

UNE PREMIÈRE FOIS...

Curieux et audacieux, Imane est aussi le pre-
mier créateur a utilisé un nouveau type de ma-
tière première : la fibre Ecobambou, pendant le 
Fashion Week de Paris.

Deux robes pour cette collection Été 2022, ont 
été créées et fabriquées dans son atelier, avec des 
tissus à base de bambou. Les couleurs blanc et 
noir, symbolisent cette harmonie du Ying et du 
Yang qui sont deux forces dans la nature.

NOUVELLE EXPÉRIENCE

C’est aussi une nouvelle expérience de collabo-
ration pour les trois partenaires : Imane Ayissi, 
le magazine Airs de Paris et Bamboo Union, 
afin de construire un écosystème pour une 
mode durable. 

La fibre  Ecobamboo correspond à une nou-
velle percée technologique réalisée par Hebei 
Jigao Chemical Fiber CO.; LTD. Afin de proté-
ger l’environnement, tout le processus de pro-
duction, de la forêt de bambou à la fibre, est 
écologiquement adapté.
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新的尝试

这次走秀也是伊曼·阿伊西、巴黎灵感杂志、天

竹联盟跨界合作的一个新的尝试,系列中使用的

天竹纤维是由河北吉藁化纤有限责任公司利用

可再生的竹资源和专利技术生产的一种再生纤

维素纤维。

随着木、棉资源的日益短缺,再生纤维素纤维

面临着原料紧张的问题。天竹纤维不仅具有天

然的抑菌性、良好的吸湿性和透气性、织物滑

爽、柔软、以及防紫外线等功能;同时可在土壤

中自然降解,分解后对环境无污染。

为了保护环境,从竹林到竹纤维的全过程生产实

现完整的生态匹配,从上游到下游,天竹纤维生产

通过了OEKO100&STEP绿色认证和BSC天竹

可持续发展委员会的管理体系认证,从而确保生

产质量、对环境的尊重和良好的工作条件。

伊曼·阿伊西设计的精髓是这种将文化融合在一

起的新的喜悦,同时也赞美对未来的希望和梦

想。

2022年夏季系列的主题是Foufoullou,在喀隆

文中Foufoullou既有混合也有共同的意思。

面对我们这个时代的巨大挑战,那些关于生态或

当前流行病的挑战,人类迫切需要团结起来,共同

想象新的生活方式,确定新的共同利益。

伊曼的作品宣布不同的文化需要团结起来。他

就这样把非洲工匠的精细工艺、法国和意大利

的绸缎、还有来自遥远中国的天竹纤维混和在

一起。

第一位

好奇而大胆,伊曼·阿伊西是第一位在巴黎时装

周期间使用新型绿色纺织原料天竹纤维的设计

师。

两条造型优雅的高定裙子是在伊曼巴黎工作室

手工制作的......

中国天竹纤维面料将非洲的格子和西方剪裁的

能量混合一起。

白色和黑色象征着阴阳,这是自然界的两种和谐

的力量。
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The essence of Imane Ayissi's work is the renewed 
joy of bringing cultures together. The theme of her 
new Spring-Summer 2022 Couture Collection is 
FOUFOULLOU.

Foufoullou means both mixed and together in the 
Ewondo language of Cameroon. This season, Imane 
brings two worlds together: that of the «slogan» gar-
ment and that of the party. 

Faced with the great challenges of our time, those 
concerning the ecology or the current pandemic, it is 
urgent that we unite to imagine, together, new ways 
of living and to define new common goods.

Imane mixes techniques and materials: the precious 
work of African artisans, the excellence of French 
and Italian suppliers with silk or lace, the authen-
ticity of ecological materials such as bamboo fiber, 
and hand embroidery or applied raffia...

A first time...

Curious and daring, Imane is also the first designer 
to use a new type of raw material:Ecobamboo fiber, 
during the Paris Fashion Week. 

Two dresses for this collection summer 2022, were 
created and manufactured in his workshop, with fa-
brics based on bamboo.

The colors, white and black, symbolize the harmony 
of Ying and Yang which are two forces in nature.

A new 
experience
It is a new collaborative experience for the 
3 partners: Imane Ayissi, the magazine 
Airs de Paris and Bamboo Union, finally to 
build an ecosystem for sustainable fashion.

The Ecobamboo  fiber fabric is a new tech-
nological breakthrough achieved by Hebei 
Jigao Bamboo. 

In order to protect the environment, 
the whole production process, from the 
bamboo forest to the fiber, is ecological-
ly adapted. The production is certified by 
OEKO-TEX Step, which guarantees qua-
lity, respect for the environment and fair 
working conditions.

With the health crisis, nature seems to 
be warning a man in its own unique way. 
Like all living beings on earth, man can’t 
exist outside of nature. Only by following 
nature can we unleash to human initiative 
and realize the true creativity of human 
beings.

Through this joint project, we continue to 
share with the world a harmonious state of 
mind between man and nature!
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Airs de Paris x Imane Ayissi

巴黎灵感 x 伊曼·阿伊西
联名合作

Si un vêtement peut aussi être
Une rencontre avec les cultures,
Une méditation dans la nature...

如果一件衣服也能成为
一次与文化的的相遇，

与自然的冥想……

If a garment can also be
An encounter with cultures,

A meditation in nature...
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Aujourd’hui, la technologie atteint un niveau sans précédent historique, ce-
pendant la maladie, la pollution, le terrorisme, la guerre et autres crises ma-
jeures demeurent des sujets importants pour le monde. La destruction de 
l’environnement par l’homme, ne reste-t-elle pas, hélas, un fait inquiétant ?

时尚是社会最前卫的反映，当前的冠状病毒为人类带来了一场危机，但也
深刻凸显了人与自然之间的关系，让我们认识到人类赖以生存的自然资源
正在面临前所未有的压力，人类必须转变生产和消费方式，进一步发展可
持续的经济。

In today’s world, technology has reached an unprecedented level, in history 
yet disease, pollution,terrorism, war and other major crises remain impor-
tant issues for the world. Doesn’t the destruction of the environment by 
man remain, also a disturbing fact?
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Esprit Bambou

La Chine est le premier pays dans la recherche, la 
culture et l’utilisation du bambou. Cette plante impé-
riale exerce un rôle majeur dans la culture ancienne 
chinoise. Sa couleur verte symbolise la ténacité de la 
vie. Son intérieur vide symbolise  la tolérance. Les 
branches se plient, mais ne se cassent pas : une si-
gnification de la persévérance. La ligne droite quant 
à elle, symbolise l’intégrité. Par rapport à la vie, l’at-
titude de la Chine ancienne s’exprime souvent à tra-
vers le bambou. Il est source d’inspiration pour nos 
sociétés modernes !

Le magazine Airs de Paris et Bamboo Union se sont 
associés pour créer une collaboration transfronta-
lière. L’objectif est de construire un écosystème pour 
une mode durable. Bamboo Union utilise la fibre de 
bambou comme base, intègre des ressources efficaces 
grâce à des alliances verticales dans la chaîne indus-
trielle en amont et crée un nouveau modèle pour le 
développement durable de l’industrie de la mode en 
Chine.

Le sens de la rencontre des cultures

L’inspiration de la collection, c’est le sens de la ren-
contre des cultures. La culture de la mode entre de 
plain-pied dans l’histoire du développement de la 
civilisation humaine. La mode vestimentaire est un 
phénomène social complexe. Il reflète l’esprit d’une 
époque.

En suivant le développement continu de l’interna-
tionalisation, les échanges culturels prennent une di-
mension plus forte. En vérité, l’Orient et l’Occident 
se sont toujours influencés mutuellement et non de 
se dissocier.

Airs de Paris x Imane Ayissi

Imane Ayissi est un créateur respectueux. Très sen-
sible aux questions d’environnement et d’éthique, 
adepte à la « Slowfashion », Imane Ayissi utilise dans 
ses réalisations, des matières naturelles ayant un 
faible impact sur l’environnement. Et c’est bien là sa 
priorité !  
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La tradition de la Haute-Couture française, 
son goût pour l’art contemporain, comme 
sa double culture française et africaine, ap-
portent aux créations d’Imane Ayissi un 
souffle métissé et singulier.

Cette collection pour Airs de Paris, s’est basée 
sur des modèles originaux du défilé d’Imane 
Ayissi à Paris. 

Fidèle à son style, les coupes des facettes au 
carré du kimono d’Imane sont utilisées afin 
de « déconstruire ». Les formes très épurées 
sont amples et confortables.

« C’est un mélange entre le ki-
mono asiatique et les classiques 
occidentaux comme la chemise, 
le tee-shirt et le manteau ». 

Les pantalons de ce couturier génial sont des-
tinés à valoriser la silhouette et à jouer avec 
l’idée de masculinité, de féminité et surtout de 
bien-être. 

La simplicité et le volume peuvent se permettre 
de porter facilement à l’intérieur comme à 
l’extérieur, ce qui arrange aujourd’hui les té-
létravailleurs !

Le sens inné des couleurs

Les couleurs de la collection sont mono-
chromes. Les motifs des tissus sont volontai-
rement effacés de façon à mieux se mélanger 
et s’assortir, tandis que chaque couleur sym-
bolise le sens de la vie en explorant l’harmonie 
entre l’homme et la nature, en réfléchissant à 
la responsabilité sociale, à l’écologie et à l’in-
novation dans le développement de la mode. 

Le blanc est pur, le noir : inclusif, tandis que 
le rose se veut une expression de volonté. Il 
y a aussi le motif à carreaux qui symbolise 
les branches de bambou, un réseau d’inter-
connexion entre les cultures.

Fabrication durable 

Les produits sont particulièrement innovants. 
On utilise la fibre Ecobamboo qui ne pollue 
pas l’environnement. L’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement est géré par le CTBU. 

De la fibre au vêtement, toute production est 
transparente. Pour éviter des stocks et une 
sur-fabrication, chaque collection est produite 
en quantité limitée évitant ainsi le gaspillage.



56

巴黎灵感杂志和天竹联盟开拓跨界、跨区域、跨文化的合作，共同构

建可持续的中法时尚生态系统。

中国制造正在变化成中国创新，“天竹纤维”是河北吉藁化纤有限责

任公司利用可再生的竹资源和专利技术生产的一种再生纤维素纤维。

天竹联盟（CTBU）以天竹纤维为核心，

通过上游产业链的纵向联盟，

整合有效资源，

开创了中国时尚产业可持续发展的新模式。

伊曼·阿伊西是第一位走进巴黎高定时装周日程表的法籍非裔设计师，

全世界只有三十几位有此荣耀。Imane Ayissi倡导“慢时尚”，秉承天

然原料和环保理念。

巴黎灵感 
x 

伊曼·阿伊西

联名合作
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法国⾼定时装的当代风格与精湛工艺，对当代艺术

的喜好，以及法国和非洲的双重文化使伊曼·阿伊西

的创作充满了混合和奇异的气息。

Airs de Paris x Imane Ayissi 联名合作，对可持续

时尚进行重新定义，以原创设计和可持续发展为核

心，不再盲目受每季时尚趋势的束缚。

保持伊曼·阿伊西的巴黎高订走秀系列里经典原款式

的风格，款式的选择提倡时尚简约之美，同时保证

最大的使用效率 。

风格简约、生态、舒适......

一衣多穿，搭配方便，室内、室外皆可以使用，即

可做室内家居服饰，也可做为室外休闲套装......风格

宽松，不受体形和年龄的限制。并且制造简单，尽

量减少面料的过多裁剪......

展示文化的多元化

服饰文化的变迁是人类文明的发展历史，体现了整

个时代的精神风貌，随着国际化的不断发展,各个国

家之间不仅在政治经济之间的联系加深，各国之间

的文化交流也日益密切。

系列主题展示时尚是文化多元化的表达，东西方文

明其实一直沒有分离，而是相互影响。
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Bamboo Spirit

China is the leading country in research, cultiva-
tion and use of bamboo. This imperial plant plays 
a major role in ancient Chinese culture. Its green 
colour symbolises the tenacity of life. Its empty in-
terior symbolises tolerance. “The branches bend, 
but do not break”: a meaning of perseverance, the 
straight line symbolizes integrity. 

The ancient Chinese attitude to life is often ex-
pressed through bamboo. It is a source of inspira-
tion for our modern societies! 

Airs de Paris magazine and Bamboo Union have 
joined forces to create a cross-border collabora-
tion. The goal is to build an ecosystem for sustai-
nable fashion.

Airs de Paris x Imane Ayissi

Imane Ayissi is a respectful designer, very 
sensitive to environmental and ethical is-
sues, a follower of Slow-fashion.  Imane 
Ayissi uses natural materials that has a low 
impact on the environment, in his projects. 
And that is his priority!

Traditional French Haute-Couture, his taste 
for contemporary art, as well as his dual 
French and African culture, brings Imane 
Ayissis creations a unique, and fresh breath.

The inspiration for the collection is the 
sense of meeting cultures. In truth, the East 
and the West have always influenced each 
other and not dissociated.

True to his style, the cuts of the square facets 
of the kimono of Imane are used to decons-
truct very pure forms, ample and comfor-
table. It is a mix between the Asian kimo-
no and Western classics such as the shirt, 
T-shirt and coat.

The pants of this genius designer are in-
tended to enhance the figure and play with 
the idea of masculinity, femininity and 
above all: well-being. 

The simplicity and volume can be easily 
worn indoors and outdoors, which suits to-
days teleworkers.

Sustainable manufacturing

The products are particularly innovative. We use 
Ecobamboo fiber that does not pollute the envi-
ronment. The entire supply chain is managed by 
Bamboo Union. 

Bamboo Union uses Ecobamboo fiber as a base, 
integrates efficient resources through vertical al-
liances in the industrial chain and creates a new 
model for the sustainable development of the 
fashion industry in China.



59

The innate sense of color

The colors of the collection are monochrome. The patterns of the fabrics are deliberately erased  as to better 
blend and match, while each color symbolizes the meaning of life by exploring the harmony between man and 
nature, reflecting on social responsibility, ecology and innovation in fashion development.

White is pure, black is inclusive while pink is an expression of will. There is also the check pattern that symbo-
lizes bamboo branches, a network of interconnection between cultures.

To avoid stocks and over-manufacturing, each collection is produced in limited quantities, thus avoiding waste.
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LA MODE EST UN LANGAGE

时 尚 是 一 种 语 言时 尚 是 一 种 语 言

FASHION IS A LANGUAGE ...

photo: Fabrice Malard
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LA MODE EST UN LANGAGE

Le 27 janvier 2022, à la fin du défilé d’Imane Aissy, le Président Exécutif de la Fédération de 
la Haute Couture et de la Mode, Pascal Morand, a remis la décoration de Chevalier de l’ordre 
des Arts et des Lettres à Imane.

Dans les coulisses du défilé, c’est un duo qui met leurs synergies en commun. Imane et Jean 
Marc, deux personnalités et avec leurs visions de la mode se complètent très bien, permettant 
ainsi l’évolution incroyable de la marque Imane Ayissi ! Voici ces grands créateurs qui nous 
parlent leur vision de la mode.

2022年1月27日的巴黎时装秀是伊曼生涯中重要的时刻，法国高级时装与时尚联盟执行主席
帕斯卡尔.莫兰将法国文化部最重要的艺术与文学骑士勋章颁发给了伊曼，这是每位法国设计
师的梦想。

在耀眼夺目时装秀的幕后，事实上是一个努力奋斗的协同二人组。伊曼和让.马克两个人的个
性和他们对时尚的愿景相辅相成，创造伊曼.阿伊西品牌令人难以置信的演变! 在这里，两个
才华横溢的设计师们向我们解析他们对时尚的看法。

On 27 January 2022, at the end of Imane Aissy’s fashion show, the Executive President of the 
Fédération de la Haute Couture et de la Mode, Pascal Morand, awarded Imane, the Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Behind the fashion show, it is a duo that puts their synergies together. Imane and Jean Marc, 
two personalities and their visions of fashion complement each other well in fact this incre-
dible evolution of the brand Imane Ayissi! Here are the two designers talking about their 
vision on fashion.
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I M A N E  A Y I S S I

Imane a été mannequin, boxeur, danseur et maintenant 
couturier… Dans la mode, il a exploré le corps et l’âme. Et de 
cette dernière carrière, il a créé de nombreuses merveilles.

伊曼曾是一名模特，一名拳击手，一名舞蹈家，现在是一名时
装设计师。他探索身体和灵魂，在职业生涯中，他创造了许多
奇迹。

Imane has been a model, a boxer, a dancer and now he is a 
fashion designer... In fashion, he has explored the body and the 
soul. And from his last career, he has created many wonders.
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QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LES DIFFÉRENTS MÉ-
TIERS DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE ?

J’ai été danseur, mannequin et styliste-couturier. J’ai aimé tous 
ces métiers et d’une certaine manière, je vois une certaine conti-
nuité entre ces métiers, ils ont tous les 3 comme base le corps. 
Évidemment, les métiers de mannequin et danseurs sont limités 
dans le temps et à partir d’un certain âge, il est plus difficile de 
continuer à les exercer, alors que styliste, on peut, dans le meil-
leur des cas, travailler jusqu’à sa mort, si on regarde par exemple 
Chanel ou Karl Lagerfeld.

QU’EN PENSEZ-VOUS D’ÊTRE UN STYLISTE ?

C’est à la fois un métier difficile en ce moment, parce que l’in-
dustrie de la mode est devenue très concurrentielle, plus dirigée 
par des impératifs financiers et marketing que par la créativité, 
mais j’aime beaucoup ce métier, parce que la mode est un lan-
gage qui parle à tout le monde et qui permet de raconter des 
histoires, et de faire dialoguer les cultures.

POURRIEZ-VOUS DÉFINIR VOTRE STYLE ?

Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour définir mon style, 
mais je dirais que c’est une allure parisienne, contemporaine, 
avec de fortes inspirations africaines.

QUEL EST LE SENS DE LA MODE POUR VOUS ?

Je ne sais pas ce que sera fait le futur, mais j’aimerais que l’on 
change le rapport actuel au vêtement qui se caractérise par la 
surconsommation de vêtements de mauvaise qualité, fabriqués 
au détriment de l’environnement de la vie de ceux qui les fa-
brique. J’aimerais que le mode produise moins, mais mieux, 
qu’elle produise des vêtements fabriqués dans de bonnes condi-
tions que l’on pourrait à nouveau apprécier et garder longtemps.

您如何回顾您的职业生活中的不同工作？

我曾是一名舞蹈演员，一名模特和一名时装设

计师。我喜欢所有这些工作，在某种程度上，

我看到这些工作之间有某种连续性，它们都以

身体为基础。显然，模W特和舞者的工作在时

间上是有限的，从某个年龄段开始，继续这些

工作是比较困难的，而作为一个设计师，在最

好的情况下，你可以一直工作到死，如果你看

看香奈儿或卡尔-拉格菲尔德的例子。

您对成为一名设计师有何看法？

目前，这既是一份困难的工作，因为时尚界的

竞争已经变得非常激烈，更多的是市场和营销

的需要，而不是由创造力驱动，但我真的很喜

欢它，因为时尚是一种语言，可以与每个人沟

通，因此可以讲述故事，并进行文化交流。

您能定义您的风格吗？

我也许不是定义我的风格的最佳人选，但我 

会说我有巴黎的精神，现代的，同时有强烈的

非洲味道。

对您来说，时尚的意义是什么？

我不知道未来会怎样，但我想改变目前消费与

服装的关系，过度消费和制造质量差的衣服损

害了环境。我希望时尚界生产的衣服少而精，

可以享用并保存很长时间。
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HOW DO YOU LOOK BACK ON THE DIFFE-
RENT JOBS IN YOUR PROFESSIONAL LIFE ?

I have been a dancer, a model and a fashion desi-
gner. I liked all these jobs and in a certain way, I 
see a certain continuity between these professions, 
they all have the body as their base. Obviously the 
professions of model and dancer are limited in time 
and from a certain age, it is more difficult to conti-
nue to exercise them. As a stylist you can, in the 
best of case, you could work until your death, if you 
look at Chanel or Karl Lagerfeld for example.

WHAT DO YOU THINK ABOUT BEING A STY-
LIST ?

It’s a difficult job at the moment, because the fashion 
industry has become very competitive, driven more 
by financial and marketing imperatives than by 
creativity. But I really like it, because fashion is a 
language that speaks to everyone and therefore al-
lows stories to be told, and cultures to interact.

COULD YOU DEFINE YOUR STYLE ?

I am perhaps not the best person to define my style 
but I would say that I have a Parisian look, contem-
porary, with strong African inspirations.

WHAT IS THE MEANING OF FASHION FOR 
YOU ?

I don’t know what the future will hold, but I would 
like to change the current relationship with clo-
thing, which is characterised by the over-consump-
tion of poor quality clothes, manufactured to the 
detriment of the environment and the lives of those 
who make them. I would like fashion to produce 
less but better, to produce clothes that are made in 
good conditions and that can be enjoyed again and 
kept for a long time.
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POURQUOI AVOIR ACCEPTÉ LA COOPÉRATION 
AVEC AIRS DE PARIS POUR LA FIBRE ECOBAMBOU ?

J’ai été très sensible à l’ambition écologique de ce projet et 
c’est pour moi un autre moyen de dialoguer avec d’autres 
cultures et d’autres pays, en l’occurence la Chine qui a une 
très grande et intéressante culture textile. Le tissu à base 
de fibre Ecobamboo est une matière intéressante, souple 
et douce qui permet en particulier de faire des jerseys très 
bien adaptés pour faire des silhouettes drapées.

您为什么会接受与巴黎灵感杂志的竹纤维联名合作？

我对这个项目的生态目标非常敏感，它是我与其他文
化和其他国家对话的另一种方式，中国有一个非常
伟大和丰富有趣的纺织文化。竹纤维是一种有趣的材
料，柔软而有弹性，这使得制作非常垂坠的服装成为
可能。

WHY DID YOU ACCEPT THE COOPERATION WITH 
AIRS DE PARIS FOR THE BAMBOO FIBRE ?

I was very sensitive to the ecological ambition of this pro-
ject and it is another way for me to dialogue with other 
cultures and other countries. In this case China has a very 
great and interesting textile culture. The fabric made from 
the Ecobamboo fiber is an interesting material, soft and 
supple, which makes it possible to make jerseys that are 
very well suited to draped silhouettes.

COLLECTION 2022 ETE

 FOUFOULLOU
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Jean-Marc Chauve a travaillé pour le bureau de style de Nelly Rodi et a collabo-
ré avec la Maison Martin Margiela. Il a ensuite créé la marque de prêt-à-porter 
créatif Sept. Il collabore avec des maisons de couture et des créateurs et inter-
vient régulièrement à l’Institut Français de la Mode en matière de culture de 
mode et du développement produit. Il est directeur de la marque de créateur 
Imane Ayissi.

让·马克毕业于里昂大学，时尚和创作现象研究专业硕士。他曾在Nelly Rodi
设计室里工作，也曾与Maison Martin Margiela合作。随后创立了原创品牌
Sept。目前他是创造伊曼.阿伊西品牌的总经理。

Jean-Marc Chauve worked for Nelly Rodis design office and collaborated with 
Maison Martin Margiela. He then created the ready-to-wear brand Sept. He col-
laborates with fashion brands and designers and is a regular teacher at the Insti-
tut Français de la Mode on fashion culture and product development. He is the 
director of the designer brand Imane Ayissi.
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VOUS ÊTES STYLISTE ET AUSSI FORMATEUR, COM-
MENT COMBINER CES DEUX MÉTIERS ?

Pour moi c’est assez naturel de faire ces deux métiers, la 
formation est un peu le prolongement de mes activités de 
styliste. Cela permet de transmettre mon expérience et les 
réflexions qui naissent quand je travaille sur des collections.

EST-CE QUE LA MODE EST TROP POLLUANTE ?

Malheureusement, l’impact de la mode sur l’environnement 
est devenu majeur. La surproduction en est la raison princi-
pale, mais aussi le choix des matières utilisées aujourd’hui. 
Par exemple les matières synthétiques, en particulier le 
polyester, représentent plus de 75% des fibres produites au-
jourd’hui. Or si on peut les recycler une ou deux fois, on ne 
sait pas traiter la fin de vie des produits en polyester et fina-
lement, on se retrouve avec des tonnes de ces fibres non-bio-
dégradables dans les océans ou dans la terre où elles per-
turbent complètement les écosystèmes et mettent en danger 
la biodiversité et la vie elle-même.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MODE DANS LE FUTUR ?

Je vois un mouvement de prise de conscience de la part de 
marques et de consommateurs pour mieux consommer la 
mode et minimiser son impact sur l’environnement, mal-
heureusement encore insuffisant en face de la puissance des 
enseignes de fast-fashion. Mais je pense qu’à un moment, 
nous n’aurons pas d’autres choix que de faire des produits de 
mode beaucoup plus écologiques si on ne veut pas mettre en 
danger l’humanité.

VOUS ÊTES UN PARTENAIRE D’IMANE, COMMENT 
L’AIDER-VOUS À SE DÉVELOPPER ?

Je l’aide dans la partie « opérationnelle » pour le sourcing et 
la fabrication, pour faire que ses idées deviennent de vrais 
vêtements. Mais c’est aussi un dialogue entre nous et parfois, 
mon rôle est également de l’obliger à explorer plus à fond ses 
propres inspirations et idées.

您是一个设计师，同时也是一个培训师，

你是如何将这两项工作结合起来的？

对我来说，做这两项工作是很自然的，培

训是我作为设计师活动的一种延伸。它使

我能够传递我的经验和我在从事设计工作

时出现的想法。

时尚界的污染太严重了吗？

不幸的是，时尚对环境的影响已经变得很

严重。生产过剩是主要原因，但也有使用

的材料的选择。例如，合成材料，特别是

聚酯，占今天生产的纤维的75%以上。虽

然它们可以被回收一次或两次，但我们不

知道如何处理聚酯产品的问题，最终我们

在海洋或地面上发现了成吨的这些不可降

解的纤维，它们完全破坏了生态系统，危

及生物多样性和生命本身。

您对未来的时尚有什么看法？

我看到了品牌和消费者对更好地消费时尚

并将其对环境的影响降到最低的意识运

动，遗憾的是，在快速时尚品牌的力量面

前，这种意识仍然不足。但我认为，在某

些时候，如果我们不想危及人类，我们将

别无选择，只能使时尚产品更加生态化。

作为伊曼的合作伙伴，您如何帮助伊曼发

展？

我在采购和制造的方面帮助他，使他的想

法成为真正的衣服。但这也是我们之间的

理解和对话，我的作用也是帮助他进一步

探索他自己的灵感和想法。
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WHAT DO YOU THINK ABOUT 
FASHION IN THE FUTURE?

I see a movement of awareness on 
the part of brands and consumers to 
consume fashion better and minimise 
its impact on the environment, unfor-
tunately still insufficient in the face 
of the power of fast- fashion brands. 
But I think that at some point we will 
have no choice but to make fashion 
products much more ecological if we 
don’t want to endanger humanity.

AS A PARTNER OF IMANE, HOW 
DO YOU HELP IMANE TO DEVE-
LOP?

I help him in the operational part for 
sourcing and manufacturing, to make 
his ideas become real clothes. But it’s 
also a dialogue between us and some-
times my role is also to force him to 
explore his own inspirations and ideas 
further.

YOU ARE A STYLIST AND ALSO A TRAINER, HOW DO YOU COMBINE THESE TWO JOBS?

For me it is quite natural to do these two jobs, training is a bit of an extension of my activities as a stylist. It 
allows me to pass on my experience and thoughts that come up when I work on the collections.

IS FASHION TOO POLLUTING?

Unfortunately the impact of fashion on environment has become major. Overproduction is the main reason, 
but also the choice of raw materials today. For example, synthetic materials, especially polyester, represent 
more than 75% of the fibers produced today. Although they can be recycled once or twice, we don’t know 
how to deal with the end of life of polyester products, and we end up with tons of non-biodegradable fibers 
in the ocean or on the ground, where they completely disrupt the ecosystems and endanger biodiversity and 
life itself. 
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VOUS CONNAISSEZ BIEN LA MODE EN CHINE, QUE PENSEZ-VOUS DU 
« MADE IN CHINA » ?

Bien sûr, en Chine comme dans tous les pays, il y a des pratiques différentes pour 
la production de vêtements, mais aujourd’hui on trouve en Chine de la fabrication 
de très grande qualité, comparable à ce qui se fait en Italie ou en France, 2 pays de 
référence pour la production de luxe.

您非常熟悉中国的时尚，你对中国制造有什么看法？

当然，在中国，像所有国家一样，有不同的服装生产做法，但今天我们发现在中
国有非常高质量的制造，可与意大利或法国，这两个奢侈品生产的参考国家的工
艺相媲美。

YOU ARE FAMILIAR WITH FASHION IN CHINA, WHAT DO YOU THINK 
ABOUT MADE IN CHINA?

Of course, in China, as in all countries, there are different practices for the pro-
duction of clothes, but today we find in China very high quality manufacturing, 
comparable to what is done in Italy or France, two reference countries for luxury 
production.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA FIBRE DE BAMBOU ?

Je pense que c’est une alternative très intéressante, qui lorsqu’elle est produite 
dans de bonnes conditions avec un impact très faible sur l’environnement, le 
bambou étant une plante qui pousse très rapidement sans engrais, sans pesticide 
avec un très faible impact sur son milieu. Et cette fibre permet de faire toutes 
sortes de tissus différents, de la maille comme du chaîné et trame.

您认为天竹纤维怎么样？

我认为这是一个非常有趣的原料，如果在良好的条件下生产，对环境的影响非

常小，竹子是一种不需要肥料、不需要杀虫剂就能快速生长的植物，对环境的

影响非常小。从针织品到纺线，这种纤维可以用来制作各种不同的织物。

WHAT DO YOU THINK OF BAMBOO FIBRE?

I think it’s a very interesting alternative, when produced in good conditions has 
a very low impact on the environment, bamboo being a plant that grows very 
quickly without fertiliser, without pesticide with a very low impact on its envi-
ronment. And this fibre can be used to make all sorts of different fabrics, from 
knitwear to warp and weft.
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BAMBOO FOREST :  Lindsay

全新一代的绿色生态纤维全新一代的绿色生态纤维  
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全新一代的绿色生态纤维全新一代的绿色生态纤维  

« La mode durable » correspond à une attitude écologiquement responsable, à 
une responsabilité ayant pour objectif de construire un meilleur avenir pour la 
planète. C’est une belle et profonde expression émanant de la civilisation hu-
maine. Pour parvenir à une mode durable, il est important de répondre aux 
questions concernant les exigences des matières premières durables, des tech-
nologies réalisables, des produits dégradables et de la traçabilité de la chaîne in-
dustrielle, le tout constituant la future tendance du développement de l’industrie 
textile. Les fibres deviennent ainsi la clé d’une mode durable. ECOBAMBOO est 
une nouvelle génération de fibre écologique.  

可持续的时尚是一种对生态负责的态度，是为地球建立一个更美好的未来的责

任，也是人类文明之美的表达。要实现可持续的时尚，必须满足可持续的原材

料、可行的技术、可降解的产品和产业链的可追溯性等要求，所有这些都构成了

纺织业的未来发展趋势。纤维是实现可持续时尚的关键，ECOBAMBOO是全新

一代的绿色生态纤维。

Sustainable fashion is an environmentally responsible attitude, a responsibility 
to build a better future for the planet, and an expression for the  beauty of human 
civilisation. To achieve sustainable fashion, it is important to meet the require-
ments of sustainable raw materials, feasible technology, degradable products and 
traceability of the industrial chain, which is the future development trend of the 
textile industry. Fibers are the key to sustainable fashion. ECOBAMBOO is a 
new generation of ecological fibre. 

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE FIBRE VERTE ET ÉCOLOGIQUE

A NEW GENERATION OF GREEN 
AND ECOLOGICAL FIBER
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Le bambou est une ressource précieuse sur la pla-
nète. Les avantages du bambou d’un point de vue 
écologique sont réels. 

La forêt de bambous est le « Rein de la terre ». Les 
données montrent qu’un hectare de bambou peut 
stocker 306 tonnes de carbone en 60 ans. 

Une forêt de bambous peut libérer plus de 35% 
d’oxygène qu’une forêt d’arbres par hectare. 

Selon les recherches d’INBAR* : il existe environ 
80 pays disposant de ressources en bambou dans 
le monde, et environ 50 millions d’hectares de 
bambou dans 39 pays actuellement connus. 

La Chine est le pays le plus riche en ressources 
en bambou, avec plus de 7 millions d’hectares de 
forêts de bambou, et c’est aussi le pays le plus dé-
veloppé au monde en termes d’exploitation des 
ressources en bambou.

La fibre ECOBAMBO est faite à partir du bam-
bou et produite selon un processus respectueux 
de l’environnement. Les bambous sont nés dans 
des ravins et montagnes. Les plants de bambou 
ne rivalisent pas avec les céréales pour les terres 
arables. 

Ils n’ont pas besoin d’engrais ou d’arrosage. Le 
bambou atteint sa pleine croissance en seulement 
2-3 ans. Lors de la découpe du bambou, celle-ci se 
fait respectueusement dans sa forêt, ce qui permet 
une repousse durable. La fabrication de fibres de 
bambou ne détruit pas de forêts, n’occupe pas de 
terres arables et ne consomme pas de pétrole. Des 
avantages sont évidents. 

Les fibres de viscose ordinaires sont principale-
ment fabriquées à partir de « bois » et de « coton 
». La croissance de l’arbre est de 20 à 30 ans. Lors 
de la découpe, les bois sont complètement déga-
gés. Le coton a besoin d’occuper des terres culti-
vées et d’utiliser des quantités d’eau, d’engrais, de 
pesticides et de main-d’œuvre.

ECOBAMBOO est une nouvelle génération de fibre TANBOOCEL.  
La fibre de bambou TANBOOCEL est née en 1998.  
Le produit est breveté en Chine avec le numéro de brevet : 
ZL 00 1 35021.8 et ZL 03 1 28496.5.

Les matières premières sont durables 
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Le bambou utilisé est certifié par le Forest 
Stewardship Council et la norme de gestion fo-
restière du bambou organique, egalment a reçu 
le label vert de Canopy. 

Tous les matériaux utilisés sont conformes à la 
norme «T/TZCYLM 1-2020 Bamboo Forest Ma-
nagement».

Le processus de production d’ECOBAMBOO est 
axé sur l’utilisation d’énergies propres. La pro-
portion d’électricité et d’énergie verte utilisées est 
supérieure à 60 %. 95 % de l’eau utilisée dans la 
production est effectivement recyclée et a reçu le 
label vert dans l’évaluation ACV.

Pendant le processus de production ECOBAM-
BOO, les produits chimiques dangereux sont 
traités selon la norme ZDHC (Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals).

La fibre de pulpe de bambou ECOBAMBOO 
est une sorte de fibre de cellulose régénérée. Les 
plantes de bambou doivent être écrasées pour 
faire de la pâte qui est ensuite est filée en fibres 
par un procédé humide.

La production d’ECOBAMBOO a mis en place 
une chaîne d’approvisionnement durable depuis 
la matière première afin de protéger les forêts, les 
espèces et la stabilité du climat.

BAMBOO PULP : Lindsay 

Une gestion pour une 

production 

plus écologique
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Les processus de production répondent aux normes internationales 
les plus élevées en matière de production textile durable, et sont cer-
tifié par STEP by OEKO-TEX et MIG.

Les produits répondent aux exigences des normes de responsabilité 
sociale. Ils donnent une assurance écologique garantie. Ils ont été 
certifiés selon les normes SA8000 et OEKO-Tex Standard 100.
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Les produits ECOBAMBOO disposent 
d'un système numérique pour assurer 
la traçabilité de la chaîne de contrôle. 
Chaque vêtement muni d'une étiquette 
ECOBAMBOO possède un code QR in-
dividuel qui peut être scanné pour mon-
trer le processus complet du produit, 
de la forêt de bambou au vêtement fini, 
offrant ainsi une transparence dans la 
chaîne, tant pour le consommateur que 
pour la marque.

La traçabilité 
de la chaîne de production 

Les produits ECOBAM-
BOO sont conformes aux 
trois normes du groupe 
de Bamboo Union: "Ges-
tion des forêts de bam-
bou", "Exigences pour la 
traçabilité des fibres de 
cellulose wrégénérées" et 
"Fibres de cellulose régé-
nérées, Fibres disconti-
nues, filaments et leur 
identification”. 

Les produits ECO-
BAMBOO sont certi-
fiés BSC, les tests ef-
fectués dans le monde 
entier, la gestion com-
plète du cycle de vie et 
la traçabilité de toute la 
chaîne industrielle, of-
frant ainsi aux consom-
mateurs un système de 
protection solide.

ECOBAMBOO peut être utilisé dans le do-
maine des textiles de maison, les vêtements de 
mode, les produits de nettoyage et d'hygiène 
et d'autres applications. Les vêtements qui en 
résultent sont confortables et doux à porter, 
absorbent l'humidité et sont « respirant ». Ils 
possèdent des propriétés antibactériennes qui 
les rendent très recherchés.

La consommation verte

ECOBAMBOO Bambou est une fibre de cel-
lulose naturelle pure, entièrement dégradable 
naturellement et inoffensive pour l'environ-
nement, avec un taux de dégradation natu-
relle de plus de 98 % en trois mois. Les textiles 
usagés sont éliminés par recyclage, dégrada-
tion et production d'énergie et sont respec-
tueux de l'environnement.
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L’exploitation efficace des ressources en bambou permet la création de revenus pour les agri-
culteurs. Elle permet ainsi d’aider à lutter contre la pauvreté.

* INBAR (Organisation Internationale pour le Bambou et le Rotin) : 

L’Organisation internationale pour le bambou et le rotin (INBAR) est une organisa-
tion multilatérale de développement qui promeut le développement durable en s’ap-
puyant sur l’utilisation du bambou et du rotin. Elle compte 48 membres. Outre son 
siège en Chine, l’INBAR dispose de cinq bureaux régionaux au Cameroun, en Éthio-
pie, en Équateur, au Ghana et en Inde. Depuis sa création en 1997, l’INBAR a œuvré 
à l’amélioration des conditions de vie de millions de personnes à travers le monde. 
Ses succès sont tangibles dans des domaines tels que: l’amélioration des normes en 
vigueur; la promotion de constructions en bambou sécurisantes et résilientes; la res-
tauration des terres dégradées; le renforcement des compétences et la formulation 
des politiques vertes et des Objectifs de développement durable (ODD).

Conformément aux objectifs de 
développement durable des Nations Unies

 

L’utilisation du bambou à la place du coton permet d’économiser des terres arables, de ga-
rantir la sécurité alimentaire et de contribuer à l’éradication de la faim. 

Le remplacement du bois par le bambou permet de réduire la déforestation et de protéger les 
écosystèmes terrestres et la gestion durable des forêts.

Il est nécessaire de substituer le bambou aux matières plastiques pour réduire la consomma-
tion d’énergie fossile, de rejeter les déchets non dégradables et de protéger .

 

 

 

Le concept de produit ECOBAMBOO répond aux exigences des objectifs de développement durable 
des Nations Unies.



77

Chaque fois, 

vous choisirez un produit ECOBAMBOO, 

vous donnerez une attention à la protection de l'écologie de la planète 

Bamboo Fiber : Lindsay
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ECOBAMBOO是全新一代的天竹纤维。

天竹纤维1998年诞生，是中国首创的专利产品，

专利号分别是：ZL 00 1 35021.8，ZL03 1 28496.5。

全新一代的天竹纤维
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竹子是大自然馈赠的宝贵财富。从

生态学的角度来看，竹子的优势是

独一无二的。竹林被称为“地球之

肾”。资料显示，一公顷竹子可以

在60年内的储碳量为306吨，同面

积的竹林可释放出比树木多35%

的氧气。

据INBAR调研显示：全球大约有

80多个国家有竹资源，目前已知

的39个国家竹子面积约5000万公

顷。中国是竹资源最丰富的国家，

竹林面积超过700万公顷，同时也

是世界上开发利用竹资源较发达的

国家。

ECOBAMBOO是以竹子为原料，

采用环保工艺生产的绿色纤维。竹

子生于沟壑，不与粮争田，不用施

肥和浇水，2-3 年即可使用，采用

间伐的方式，一次种植长久受益。

用竹子制作纤维不破坏森林，不占

用耕地，不耗费石油，优势明显。

而普通粘胶纤维多以木、棉为原

料，树木生长周期为20-30年，采

用的是伐清的采伐方式。棉，需要

占用耕地种植，种植过程中使用大

量的水、化肥、农药和人来管理。

ECOBAMBOO

可持续的原材料
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天竹纤维是竹浆纤维，是把竹子粉碎提取纤维素做成浆粕，再通过
湿法纺制成的纤维。ECOBAMBOO从原料端建立可持续供应链，保
护森林、物种和气候稳定。

ECOBAMBOO
更加生态的生产管理

所选用的竹材通过森林管理委员会的认证和有机竹林管
理标准认证，获得Canopy绿衬衫，符合“T/TZCYLM 
1-2020 竹林经营管理”标准。

ECOBAMBOO的生产过程中注重清洁能源使用，绿色电力
能源投用比例达到60%以上。生产用水95%做到有效回收
利用，在LCA评价中获得绿叶标志。

ECOBAMBOO的生产过程中实现危险化学品零排放，是
ZDHC的执行者。

ECOBAMBOO的生产过程达到国际可持续纺织品生产的最
高标准，通过了OEKO-STEP最佳实践范例认证，拥有MIG
标签。

ECOBAMBOO确保所供应的产品皆符合社会责任标准的
要求，提供了产品生态安全的保证，获得了SA8000和OE-
KO-Tex Standard100认证。
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Factory : Jeansy Dikiadi
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ECOBAMBOO可应用于家用纺织

品、时尚服饰、清洁卫生用品等

领域。

制成的衣物穿着舒适柔软，吸湿

透气性好，加之具有抑菌特性，

备受人们青睐。

天竹纤维是纯的天然纤维素纤维, 

完全可自然降解，对环境无害，

三 个 月 自 然 降 解 率 达 到 9 8 % 以

上。

用过的纺织品通过回收、降解、

发电等方式处理，对环境无害。

ECOBAMBOO

引领绿色消费
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产业链的可追溯性

ECOBAMBOO产品遵循天竹联盟《竹林经营管理》、《再生纤维素纤维（天竹）溯
源要求》、《再生纤维素纤维（天竹）短纤维、长丝及其识别》三项团体标准。

通过BSC认证，可全球范围检测、全生命周期管理、全产业链追溯，为消费者提供坚
实的体系保障。

ECOBAMBOO拥有一套数字化系统以提供产业链监管的可追溯性。

每件悬挂有ECOBAMBOO吊牌的成衣都有一个独立的二维码可供扫描，以展示产品
从竹林到成衣的整个流程，为消费者与品牌提供产业链的透明度。

符合联合国可持续发展目标要求

ECOBAMBOO产品理念符合联合国可持续发展目标要求。

- 有效开发竹资源，推动农民增收，促进消除贫困。

- 实现以竹代棉，节约耕地，保障粮食安全，促进消除饥饿。

- 实现以竹代木，减少森林砍伐，保护陆地生态系统和可持续森林管理。

- 实现以竹代塑，减少化石能源消耗，减少不可降解垃圾，保护环境。

每选择一次ECOBAMBOO的产品，

    就是给保护地球生态一份关爱。
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Bamboo is a precious resource for our planet. The 
ecological advantages of bamboo are real. The 
bamboo forest is called the «Kidney of the Earth». 

Data shows that one hectare of bamboo can store 
306 tonnes of carbon over 60 years. A bamboo fo-
rest can release more than 35% of oxygen than a 
normal forest  per hectare. 

According to INBAR’s research, there are about 
80 countries with bamboo resources in the world, 
and about 50 million hectares of bamboo in 39 
countries are currently known. 

China is the richest country in bamboo resources, 
with more than 7 million hectares of bamboo fo-
rests, and it is also the most developed country in 
the world in terms of bamboo resource exploita-
tion.

ECOBAMBO fibre is made from bamboo and 
produced in an environmentally friendly process. 
Bamboo plants are born in ravines and moun-
tains. They do not compete with cereals for arable 
land. They do not need fertiliser or watering. 

Bamboo reaches full growth in only 2-3 years. 
When cutting bamboo, it is done respectfully in 
its forest, which allows for sustainable regrowth. 
The production of bamboo fibres does not des-
troy forests, does not take up arable land and does 
not consume oil. The advantages are obvious. 

Ordinary viscose fibres are mainly made from 
«wood» and «cotton». The growth of the tree is 
20 to 30 years. When the wood is cut, the wood is 
completely cleared. Cotton needs to occupy culti-
vated land and use large amounts of water, fertili-
ser, pesticides and labour. 

ECOBAMBOO is a new generation of TANBOOCEL fibre.  
The TANBOOCEL bamboo fibre was born in 1998. 
The product is patented in China with the patent number: 
ZL 00 1 35021.8 and ZL 03 1 28496.5.

Raw materials are sustainable 
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All materials used are in accordance with the «T/
TZCYLM 1-2020 Bamboo Forest Management» 
standard.

ECOBAMBOO’s production process focuses on 
the use of clean energy. The proportion of green 
electricity and energy used is over 60%. 95% of 
the water used in production is effectively recy-
cled and has been awarded the Green mark in the 
LCA evaluation.

During the ECOBAMBOO production process, 
hazardous chemicals are treated according to the 
ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemi-
cals) standard. 

ECOBAMBOO’s production process meets the 
highest international standards for sustainable 
textile production and are certified by STEP by 
OEKO-TEX and MIG.

ECOBAMBOO products meet the requirements 
of social responsibility standards and provide en-
vironmental safety, having been certified accor-
ding to SA8000 and OEKO-Tex Standard 100.

Tanboocel bamboo pulp fibre is a type of rege-
nerated cellulose fibre. Bamboo plants must be 
crushed to make pulp which is then spun into 
fibre by the wet process.

ECOBAMBOO fiber has established a sustai-
nable supply chain from raw material to protect 
forests, species and climate stability. 

The bamboo used is certified by the Forest 
Stewardship Council and the Organic Bamboo 
Forest Management Standard and has been 
awarded the Canopy Green abel.

A more 

ecological 
production 

management

Factory Fibre : Jeansy 
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ECOBAMBOO has a digital system to 
ensure the traceability of the chain of 
production. Each garment with an ECO-
BAMBOO label has an individual QR 
code that can be scanned to show the 
entire process of the product, from the 
bamboo forest to the finished garment, 
providing transparency in the chain for 
both the consumer and the brand.

Traceability 
of the production chain

ECOBAMBOO products 
comply with the three 
Bamboo Union group 
standards: «Bamboo Fo-
rest Management», «Re-
quirements for the tra-
ceability of regenerated 
cellulose fibers» and «Re-
generated cellulose fibers 
- Staple fibers, filaments 
and their identification». 

ECOBAMBOO pro-
ducts are BSC certified, 
with worldwide testing, 
full life cycle manage-
ment and traceability 
of the entire indus-
trial chain, providing 
consumers with a solid 
protection system.

 ECOBAMBOO fiber ecological system : Jeansy
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ECOBAMBOO can be used in home 
textiles, fashion clothing, cleaning 
and hygiene products and other appli-
cations. 

The resulting garments are comfor-
table and soft to wear, moisture wi-
cking and breathable, and have anti-
bacterial properties that make them 
highly desirable.

ECOBAMBOO fiber is a pure natu-
ral cellulose fibre, fully naturally de-
gradable and environmental friendly, 
with a natural degradation rate of over 
98% in three months. 

Used textiles are disposed of throu-
gh recycling, degradation and energy 
production and are environmental 
friendly.

ECOBAMBOO

Green consumption
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In line with the United Nations Sustainable Deve-
lopment Goals

The International Bamboo and Rattan Organisation (INBAR) is an intergovern-
mental development organisation that promotes environmentally sustainable 
development using bamboo and rattan. It has 48 Member States. In addition to 
its Secretariat headquarters in China, INBAR has Regional Offices in Cameroon, 
Ecuador, Ethiopia, Ghana and India. Its unique set-up makes INBAR an impor-
tant representative for Member States. Since its founding in 1997, it has been ma-
king a real difference to the lives of millions of people and environments around 
the world, with achievements in areas such as: raising standards; promoting safe, 
resilient bamboo construction; restoring degraded land; capacity-building; and in-
forming green policy and Sustainable Development Goal objectives.

Make bamboo instead of plastic, reduce fossil fuel consumption, reduce non-de-
gradable waste and protect the environment.

Replacing wood with bamboo reduces deforestation and protects terrestrial eco-
systems and sustainable forest management.

Using bamboo instead of cotton saves arable land, ensures food security and 
contributes to the eradication of hunger. 

The efficient use of bamboo resources creates income for farmers and eradicates 
poverty.

The ECOBAMBOO product concept meets the requirements of the UN’s Sustainable De-
velopment Goals.
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Every time 

you choose an ECOBAMBOO product, 

you are giving attention to protecting the ecology of the planet.



90

Slow life

慢生活
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Les roses dans le domaine de Chaalis
沙利斯庄园的玫瑰
Roses in the Chaalis Castle
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LA NATURE NOUS REVITALISE

大自然使我们充满活力

NATURE REVITALIZES US
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La nature nous donne tout ce dont nous avons 
besoin pour vivre ! L’Oise est une Mosaïque 
de sites dédiés au bien-être : forêts, jardins, 
espaces naturels, étangs et parcs. Des adresses 
pour apprécier la nature et à la protéger, se re-
poser au cœur de lieux bienveillants et ressour-
çant. 

大自然给了我们生活所需的一切!森林、花园、

自然区、池塘和公园， 瓦兹省是一个使人恢复

活力的场所组成的马赛克， 和大家分享这些可

以欣赏自然，让心灵和身体休息的地址。

Nature gives us everything we need to live! 
The Oise is a mosaic of sites dedicated to well-
being: forests, gardens, natural areas, ponds 
and parks. Addresses to appreciate nature and 
to protect it, to rest in the heart of benevolent 
and revitalising places.

Domaine de Chaalis
60300 Fontaine-Chaalis

Le parc du Château de Chantilly
7 rues du connetable
60500 Chantilly

Le Potager des Princes
17, rue de la Faisanderie
60500 Chantilly

Le pôle équestre du compiégnois
Avenue de l’Armistice, 
60200 Compiègne

Les Ferlempins
13 cours Guynemer, 
60200, Compiegne, 

Vertugadin
44 rue du Connétable 
60500 Chantilly

Aunette Cottage
9-11 Rue Alain de Rothschild, 
60300 Chamant
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Une pause dans la nature et histoire

Le domaine de Chaalis, s'étend sur 1000 hec-
tares de terres, de forêts et d'étangs. Fondée 
en 1137 par le roi Louis VI, cette abbaye est 
devenue au cours du XIX° siècle un lieu de 
séjour imprégné par le romantisme.

Dans la célèbre roseraie, plantes vivaces et 
roses y sont associés. Hellchores en février, 
mars, clématites et iris en mai, roses de juin 
à novembre : chaque période de l’année ap-
porte son accord de fleurs à cette roseraie 
contemporaine.

在自然和历史中遐思

广阔的土地、森林和池塘，沙利斯庄园占地
1000公顷。庄园的修道院于1137年由国王路
易六世创建，19世纪成为浪漫主义者遐思的
所在地。

在庄园著名的玫瑰园里，不同时间生长开
花的植物和玫瑰被结合起来。2月和3月是
Hellchores开放的季节，5月是铁线莲和鸢尾
花，而6月至11月则是玫瑰灿烂的时候，一
年中的每个时期都为这个现代玫瑰园带来了
自己的花卉组合。

A break in nature and history

The Chaalis estate covers 1000 hectares 
of land, forests and ponds. Founded in 
1137 by King Louis VI, this abbey be-
came a place of residence, steeped in 
romanticism during the 19th century.

In the famous rose garden, perennials 
and roses are combined. Hellchores 
in February and March, clematis and 
irises in May, roses from June to No-
vember: each period of the year brings 
its own combination of flowers to this 
contemporary rose garden.
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Un panorama de l’art du jardin 

Le parc du Château de Chantilly ré-
unit plusieurs époques de création 
: le jardin à la française dessiné au 
XVIIe siècle, le jardin anglo-chinois 
à la fin du XVIIIe siècle et le jardin 
anglais au début du XIXe siècle. Il 
offre ainsi un témoignage unique 
du rapport entre l’homme et la 
nature en Occident depuis plus de 
trois siècles.

De tous les jardins créés par André 
Le Nôtre, le jardin à la française 
de Chantilly était son préféré. Le 
jardin anglo-chinois témoigne du 
goût pour la Chine, très à la mode 
au XVIIIe siècle. Contre-pied du « 
jardin à la française », le jardin an-
glo-chinois cherche à imiter le côté 
sauvage de la nature afin d’en exal-
ter la poésie. Un lieu magique dont 
s’est inspirée Marie-Antoinette 
pour son Hameau de Trianon.

西方园林设计的全景图

尚 蒂 伊 城 堡 的 公 园 汇 集
了 西 方 园 林 几 个 世 纪 的
创 作 ： 1 7 世 纪 的 法 国 花
园、18世纪末的英中花园
和19世纪初的英国花园。
因此它为西方三个世纪以
来人与自然之间的关系提
供了独特的见证。

在安德烈勒.诺特尔创造的
所有花园中，尚蒂伊的花
园是他的最爱。英中园反
映了18世纪西方非常时尚
的中国品味。中英花园是
法国花园的对立，它试图
模仿大自然的原性一面，
以提升其诗意。这个神奇
的地方，为玛丽.安托瓦内
特的特里亚侬宫提供了灵
感。

A panorama of garden’s design

The park of the Château de Chan-
tilly brings together several periods 
of creation: the French garden de-
signed in the 17th century, the An-
glo-Chinese garden at the end of 
the 18th century and the English 
garden at the beginning of the 19th 
century. It thus offers a unique tes-
timony to the relationship between 
man and nature in the West for 
over three centuries.

Of all the gardens created by An-
dré Le Nôtre, the French garden 
at Chantilly was his favourite. The 
Anglo-Chinese garden reflects the 
taste of China that was very fashio-
nable in the 18th century. The An-
glo-Chinese garden is a counterpo-
int to the French garden and seeks 
to imitate the wild side of nature in 
order to exalt its poetry. A magical 
place that inspired Marie-Antoi-
nette for her Hameau de Trianon.
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Un harmonieux mélange

Le Potager des Princes puise sa richesse et son élégance dans un har-
monieux mélange entre le végétal, l’animal et le minéral. Les légers 
vallons et pentes douces offrent une perspective sur les différents 
styles de jardins. Le tout agrémenté de magnifiques arbres aux es-
sences diverses. 

和谐的融合

王子园从植物、动物和矿物的和谐融合中创造了丰富和优雅。平缓
的山坡为我们提供了不同园林风格的视角，所有这一切都被不同种
类的宏伟树木所强化。

A harmonious blend

The Potager des Princes draws its richness and elegance from a har-
monious blend of plants, animals and minerals. The gentle valleys 
and slopes offer a perspective on the different garden styles. All this 
is enhanced by magnificent trees of various species.
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Oser de nouvelles expériences

Dépasser ses limites, oser des nouvelles expériences, stimuler ses sens, 
lancez-vous dans des aventures les plus folles. Et pourquoi ne pas décou-
vrir la nature à cheval comme dans l’ancien temps ? C’est possible grâce 
aux Hensons, ces chevaux iconiques de la Baie de Somme.Le Henson est 
une race très calme et facile à monter. Que vous soyez débutant ou non, 
les balades sont ouvertes à tout le monde. Peu de risque de chuter donc...

尝试新的体验

超越你的极限，尝试新的体验，刺激你的感官，敢于最疯狂的冒
险。为什么不像过去那样骑在马背上发现自然呢？这要归功于汉
森马，即索姆河畔的标志性的马。汉森马是一种非常平静且易于
骑乘的马种。无论你是否是初学者，几乎没有掉下来的风险...

Dare to experience new things

Go beyond your limits, dare to try new experiences, stimulate your 
senses, embark on the wildest adventures. Why not discover nature on 
horseback like in the old days? This is only possible because, thanks to 
the Hensons, the iconic horses of the Baie de Somme. The Henson is a 
very calm and easy to ride breed. Whether you are a beginner or not, the 
rides are open to everyone. So there is little risk of falling off...
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Une cuisine rendant hommage à la nature

Les Ferlempins, c'est avant tout une vision de la res-
tauration. Un approvisionnement local pour réduire 
l’empreinte carbone de nos assiettes et refuser la 
standardisation des goûts proposée par les groupes 
industriels de restauration. Des produits cohérents 
tous les fruits, légumes et herbes ont grandi sous le 
soleil de Picardie et dans les champs, véritable té-
moignage gustatif de notre terroir. Une cuisine au-
thentique, les Ferlempins n ‘utilisent que des pro-
duits frais, reçus non transformés. 

向自然致敬的烹调

费伦宾餐馆首先是一个对餐饮业的可持续思考。近
地区采购，以减少食物制作对环境的影响，拒绝工
业化餐饮集团提出的口味标准化。所有的水果和蔬
菜都是在皮卡迪地区的阳光下和田地里生长出来
的，是土地味道的真实见证，费伦宾餐馆只使用不
经过加工的新鲜产品。

新式的佳肴

距离尚蒂伊城堡仅一箭之遥，Vertugadin是一个继
续去探索尚蒂伊城市之前 ， 分享美味佳肴的完美场
所。Vertugadin的老板Michaël热情好客，他将自
己的餐厅定义为新式的佳肴，其菜肴烹调与房子的
环境相协调，即不新不旧。他们的成功秘诀？体现
在对原料的选择上，对食物的严格要求和尊重。

A kitchen that pays tribute to nature

Les Ferlempins is above all a vision of catering. 
Local sourcing to reduce the carbon footprint 
of our plates and refuse the standardisation of 
tastes proposed by industrial catering groups. 
All the fruit, vegetables and herbs have grown 
under the Picardy sun and in the fields, a true 
testimony to the taste of our land. An authentic 
cuisine, the Ferlempins only use fresh products, 
received unprocessed.

A neo-auberge

Just a stone’s throw from the Château de Chantilly, 
Vertugadin is the perfect place to share a delicious 
meal and then go on to discover the town! Michaël 
Ejzenbaum, owner of Vertugadin, is welcoming. He 
defines his restaurant as a neo-auberge, with a cui-
sine in harmony with the setting of the house, i.e. 
neither new nor old. Their success? It’s in the selec-
tion of ingredients, with rigour and respect for the 
rules of the art.

Une néo-auberge

À deux pas du Château de Chantilly, Vertugadin est 
une adresse parfaite pour partager un délicieux re-
pas, puis poursuivre la découverte de la ville ! Mi-
chaël Ejzenbaum, propriétaire du Vertugadin, est 
accueillant. Il définit son restaurant comme une 
néo-auberge, avec une cuisine en harmonie avec le 
cadre de la maison, c’est-à-dire ni nouvelle ni an-
cienne. Leur succès ? C’est dans la sélection des in-
grédients, avec rigueur et dans le respect des règles 
de l’art.
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Rest in the middle of the nature

In the heart of the Oise forest, the Au-
nette Cottage hotel is a real invitation 
to relax, with 14 independent rooms, 
scattered in 5 cottages throughout 
the property. Intimate and chic, the 
rooms are comfortable and offer a 
view of nature. 

A garden as flowery as it is green, you 
will enjoy a peaceful break enhanced 
by the whispering of the birds. A tai-
lor-made welcome... Everything is 
done to help you rest in a haven of 
peace...

Se reposer au milieu de la nature

Dans le cœur de la forêt de l’Oise, l’hô-
tel Aunette Cottage est une véritable 
invitation à la détente, 14 chambres 
indépendantes, dispersées dans 5 
cottages répartis dans la propriété. 
Une décoration intimiste et chic, les 
chambres sont confortables et offrant 
une vue sur la nature. 

Un jardin aussi fleurissant que ver-
doyant, vous savourez une pause pai-
sible agrémentée par le chuchotement 
des oiseaux. Un accueil sur mesure... 
Tout y est fait pour vous aider à vous 
reposer dans un havre de paix…

在大自然中休息

在瓦兹森林的中心，Au-
nette Cottage酒店是一个
真正的放松邀请，14个独
立的房间，分散在整个庄
园的5个小屋里。房间亲密 
、别致 、舒适，并可欣赏
到大自然的景色。

在这个花团锦簇、绿意盎
然的花园里，您将在鸟儿
的 低 语 声 中 享 受 宁 静 的
休息。为您量身定做的服
务，所做的一切都是为了
帮助你在安宁的天堂里休
息......

Aunette Cottage
9-11 Rue Alain de Rothschild
60300 Chamant

Tél: 
0033 3 44 72 73 47
0033 6 74 63 84 25

Email: 
reservation@launettecottage.com
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UN CRÉATEUR INFATIGABLE

不知疲倦的创造者

A TIRELESS CREATOR
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拉帕努斯伯爵是一位不知疲倦的创造者，1968年在他和家人居住的文
艺复兴时期的城堡旁边的家族庄园里，开创了Thoiry动物公园。

自投资金，不顾一般的常规限制，以一种革命性的方式建造了这个动
物园，为游客提供了一个不寻常的体验。

游客被锁在他们的笼子（他们的车）里漫游，欣赏动物们自由自在生
存的状态，就仿佛在野生森林里探险。他在法国创造了第一个欧洲野
生动物散养区。

近年来，动物园增加了新的景点，这些景点具有娱乐性，但总是与动
物有关。不断投资于新概念活动，Thoiry动物公园是法兰西岛地区访
问量第三大的休闲公园。拉帕努斯伯爵专门为《巴黎灵感》杂志的特
使查尔斯进行一次特殊的旅程，分享他的创造激情。

Paul de La Panouse, un créateur infatigable, est à ouvert en 1968 
le Parc Animalier de Thoiry. Il a choisi de l’installer sur le do-
maine familial jouxtant le château, d’architecture Renaissance, 
dans lequel lui et sa famille résidaient.

Engageant une partie de ses fonds propres et bravant l’opinion 
scientifique générale, il a construit le parc zoologique en le pré-
sentant sous une forme révolutionnaire et en proposant une visite 
insolite. Le ZooSafari de Thoiry, qui se place 3ème parc de loisirs 
le plus visité en Île-de-France, n’a de cesse d’investir dans de nou-
veaux concepts et événements.

Exclusivement, pour Airs de Paris, le Comte de La Panouse em-
mène Charles, notre envoyé spécial, dans une visite exception-
nelle pour lui faire partager sa passion.

Paul de La Panouse, a tireless creator, opened the Thoiry Ani-
mal Park in 1968. He chose to set it up on the family estate next 
to the Renaissance castle where he and his family lived. 

Committing some part of his finances and defying general 
scientific opinion, he built the zoo in a revolutionary form and 
offered an unusual visit. Thoiry Zoo Safari, which is the third 
most visited leisure park in the Ile-de-France, is constantly in-
vesting in new concepts and events. 

Exclusively for Airs de Paris, Paul de La Panouse brings Charles, 
our special correspondent, on an exceptional visit to share his 
passion.
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POURQUOI AVIEZ-VOUS EU ENVIE DE CRÉER 
CE PARC ANIMALIER OÙ LES VISITEURS SE-
RAIENT IMMERGÉS AU MILIEU DES ANI-
MAUX SAUVAGES ?

Je regrettais d’avoir enfermé les animaux dans les 
cages et les fosses du nouveau zoo dont je devais ca-
cher la laideur par des plantations alors que je dis-
posais d’un domaine de 380 hectares, 3,8 millions de 
mètres carrés. Mes parents ont eu l’affectueuse géné-
rosité de vendre une partie de leur patrimoine pour 
financer le projet d’un fils de 23 ans.

En créant en 1968 la Réserve Africaine, j’ai mis les 
visiteurs dans une cage roulante, leur voiture, et j’ai 
inventé des techniques d’élevage pour faire vivre les 
espèces d’animaux sauvages ensemble et en liberté 
sur de vastes territoires traversés par 6 kilomètres de 
route. 

« Les espèces en voie de dispari-
tion s’y reproduisaient avec suc-
cès. »

« Les animaux sauvages ont sau-
vé le vaisseau à voyager dans le 
temps. »

Le Château de Thoiry, mais celui-ci, en prenant à 
bord et en reproduisant des espèces en voie de dis-
parition, est devenu le navire amiral de plusieurs 
parcs animaliers, arches de Noé contemporaines, 
qui participent à la protection de la biodiversité de 
la planète.

POURQUOI AVEZ-VOUS CRÉÉ UN PARC ANI-
MALIER SUR LE DOMAINE HISTORIQUE DE 
THOIRY ?

En 1965, j’avais 21 ans et je savais que l’entretien du 
château, site classé et Monument Historique, coûtait 
de plus en plus cher et que les revenus des fermes et 
des forêts familiales rapportaient de moins en moins. 

J’ai demandé à mes parents l’autorisation d’ouvrir 
le château de Thoiry au public pour lui donner une 
fonction sociale grâce à l’activité culturelle ainsi que 
les revenus touristiques des billets d’entrée.

Pour faire venir plus de visiteurs, il fallait attirer les 
enfants. Un parc d’attraction aurait dégradé les jar-
dins historiques. Les animaux sont en harmonie avec 
les arbres et ils ne se démoderaient jamais étant un 
bien écologique vivant et rare. 

J’ai ouvert en 1967 un parc zoologique traditionnel.
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COMMENT AVEZ-VOUS PU TROUVER TOUS LES ANIMAUX ?

Il y a 55 ans, j’ai acheté les animaux dans les zoos européens et dans leurs pays d’origine. Depuis l’As-
sociation Française des Parcs Zoologiques, créée en 1967 et dont je suis le seul fondateur survivant, 
interdit d’acheter ou de vendre les animaux.

 Les parcs, membres de l’EAZA, l’Association Européenne des Zoos et Aquariums, respectent les di-
rectives des 380 programmes d’élevage, EEP. Ceux-ci gèrent la génétique de la population européenne 
des espèces animales rares en voie de disparition. Donc, le coordinateur de chaque espèce concernée 
ordonne la composition et la répartition des couples reproducteurs.

Chaque parc assume le coût des échanges et gratuits des animaux qui lui sont recommandés. L’EAZA 
organise également un contrôle régulier de la qualité des installations. Les progrès apportés par un 
membre dans les techniques l’élevage et de présentation des animaux sont imposés aux autres membres. 

Les Zoos, qui ne suivent pas les recommandations, sont exclus. La sanction est que tout parc qui leur 
fournirait des animaux sera exclu.
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De grands territoires naturels et la cohabitation avec d’autres espèces favorisent l’ex-
pression des comportements instinctifs et sociaux par ailleurs encouragés par des 
aménagements et des animations adaptées. 

Ainsi, les ours cohabitent avec les bisons, les loups arctiques et la faune sauvage d’Île-
de-France. 

Ils nagent dans les points d’eau, grimpent aux arbres et creusent leurs terriers. Les soi-
gneurs cachent du miel dans les souches ou lancent des sorbets aux maquereaux dans 
les points d’eau dans les périodes de canicules. 

Les herbivores vivent la vie sociale des troupeaux.

Les humains, qui traversent les territoires en voitures, sont encadrés par le parcours et 
sont dissimulés dans leurs voitures. Les tunnels de verres sont à demi enterrés.

Les passerelles et les filets entre les arbres sont hors territoire.

COMMENT LES ANIMAUX VIVENT DANS CE PARC ?
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QUEL EST LE PLUS GRAND PROJET DE THOIRY ?
Chaque éclosion de fleur, chaque naissance d’un bébé animal est admirable car parfait. La qualité des mises 
en scène des jardins et des territoires animaliers paysagés aide les visiteurs à le percevoir. 

Cueillir la joie d’un enfant s’émerveillant de la découverte du contact de la nature avec ses cinq sens et avec 
les yeux du cœur, est plus qu’une récompense, c’est un moment de bonheur partagé.

Le projet fondamental, c’est comment améliorer les animations de notre théâtre de la nature pour valoriser 
les grands objectifs de la vie, de faire progresser nos capacités d’apprendre, d’acquérir plus de conscience 
d’être, d’animer la beauté des œuvres artistiques en faisant vibrer les harmonies fondamentales, et personna-
liser les relations affectives.

On valorise ainsi les sites naturels et culturels où il est plus facile de transformer les moments de bonheur 
d’une promenade familiale ou amoureuse en moments d’éternité.

AURIEZ-VOUS PU IMAGINER LE SUCCÈS DE THOIRY ?

Tout succès est transitoire. Dès qu’un objectif est atteint, la vie nous demande d’en entre-
prendre de plus innovants. La réussite, c’est que les joies créatrices éprouvées et les liens 
affectifs vécus seront personnalisés dans une dimension de l’être et d’éternité que l’on ne 
peut comprendre sur cette terre.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE FIERTÉ ?

D’avoir l’estime de ceux que j’admire et que j’aime.

QUELLE EST VOTRE MOTIVATION POUR CONTINUER À TRAVAILLER ?

L’honneur de vivre.

ÊTES-VOUS FIER DES ŒUVRES QUE VOUS AVEZ CRÉÉES ?

Dans mes métiers, c’est une évidence que l’on ne crée pas grand-chose. Je suis émerveillé 
par la beauté et par la complexité époustouflante des plantes et des animaux, dont je mets 
la vie en scène. Le sentiment qui emporte tout, c’est la louange de celui qui est à l’intime 
de tout ce qui est beau et bon. Le poète Victor Hugo a écrit : « Derrière tout être se cache 
Dieu, aimer quelqu’un, c’est le rendre transparent ».
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为什么要在Thoiry庄园创建一个野生动物公园？

1965年我21岁，我知道一个被列入历史遗迹城堡的维

护，变得越来越昂贵，来自家庭农场和森林的收入也越

来越少。我请求父母允许我向公众开放Thoiry城堡，

以便通过文化活动和旅游门票的收入赋予城堡社会文化

性的用途，另一方面增加城堡的经济来源。为了带来更

多的游客，我们必须吸引儿童。

游乐场会使城堡的花园退化，动物们与花园树木和谐相

处，它们作为一种活生生的稀有生态资产，永远不会落

伍。

你为什么让游客在野生动物的中间？

把动物关在动物园的笼子和坑里，我不得不掩盖笼子和

坑的丑陋，而我有380公顷的庄园。我的父母很善良，

卖掉了他们的部分财产，为23岁的儿子的项目提供资

金。

当我在1968年创建非洲保护区时，我把游客放在笼子

里，也就是他们的汽车里，并发明了繁殖技术，使濒危

物种成功繁殖。野生动物物种在6公里长的公路所穿越

的广阔领土上共同自由生活。

野生动物们拯救了Thoiry城堡，通过接收和繁殖濒危

物种，Thoiry成为动物的当代诺亚方舟，有助于保护

地球的生物多样性。

你是如何找到所有的动物的？

55年前我在欧洲动物园和它们的原籍国购买了这些

动物。创建于1967年的法国动物园协会，禁止购买

或出售动物。法国动物园是欧洲动物园和水族馆协会

（EAZA）的成员，尊重管理欧洲珍稀和濒危动物物种

育种计划（EEP）的指导方针。每个相关物种的协调人

都会指导动物繁殖对的组成和分布。每个动物园都承担

交换的费用，并免费提供推荐的动物。EAZA还组织对

动物园设施的定期质量控制。一个动物园成员在动物饲

养和展示技术方面取得的进步会分享给其他成员。

动物们是如何在这里生活的？

大面积的自然领地和与其他物种的共处鼓励了动物本能
和社会行为的表达，适当的设施和活
动也鼓励了物种自然群居生存。例如，熊与野牛、北极
狼和法兰西岛的野生动物群生活在一起。它们在水洞里
游泳，爬树，自己挖洞。看守人将蜂蜜藏在树桩里，或
在热浪袭人时将鲭鱼冰糕扔进水坑。

食草动物过着群居的社会生活。世界各地不同地区的动
物和植物以最接近自然条件的方式安置起来，人们可以
在不打搅动物生活的情况下来观察。

Thoiry最大的项目是什么？

每一朵花的绽放，每一个小动物的诞生都令人钦佩，因
为它们是完美的。花园和动物的景观质量有助于游客感
知这一点。体验用五官和心灵的眼睛发现和大自然接触
的喜悦，不仅仅是一种奖励，更是一种共同的幸福时
刻。

Thoiry基本的项目是如何改善动物的自然景观，通过
生命和谐的振动来激活人们艺术存在意识的美，并使情
感关系个性化。

通过这种方式，我们提高了自然和文化遗址的价值，更
容易将家庭或爱情散步的幸福时刻变成永恒的时刻。

你能想象到Thoiry的成功吗？

所有的成功都是短暂的。一旦实现了一个目标，生活就
要求我们承担更多的创新目标。成功之处在于，所经历
的创造性欢乐和所建立的情感联系将在存在和永恒的维
度上实现个性化，而这是在地球上无法理解的。

你最大的骄傲是什么？

获得我所钦佩和热爱的人的尊敬。

你继续工作的动力是什么？

生活的荣誉…..
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你为你所创作的作品感到骄傲吗？

在我的工作中，很明显没有创造什么。我对植物和动物的美丽和令人惊叹的复杂
性感到惊奇，我把它们的生活带入了人的生活中。带走一切的感觉是对与所有美
好的事物和人的赞美。

诗人维克多雨果写道: « 每个人的背后都是上帝，爱一个人就是让他变得透明......»

WHY DID YOU CREATE A WILDLIFE PARK ON 
THE HISTORICAL ESTATE OF THOIRY?

In 1965, I was 21 years old and I knew that the upkeep 
of the castle, a listed site and historical monument, 
was becoming more and more expensive and that the 
income from the family farms and forests was beco-
ming less and less. 

I asked my parents for their permission to open Thoiry 
Castle to the public in order to give it a social function 
through cultural activity as well as tourist revenue 
from the entrance tickets. To attract more visitors, we 
had to attract more children. 

An amusement park would have degraded the histo-
ric gardens. The animals are in harmony with the trees 
and they would never go out of fashion, being a living 
and a rare ecological asset therefore, I opened a tradi-
tional zoo in 1967.

WHY DID YOU WANT TO CREATE THIS ANI-
MAL PARK WHERE VISITORS WOULD BE 
IMMERSED IN THE MIDDLE OF WILD ANI-
MALS?

I regret locking the animals up in the cages and 
pits of the new zoo, whose ugliness I had to hide 
with plantations, where I had an estate of 380 hec-
tares, 3.8 million square metres. My parents were 
kind enough to sell part of their estate to finance 
the project of a 23 year old son.

When I created the African Reserve in 1968, I put 
visitors in a rolling cage, their car, and invented 
breeding techniques to make wild animal species 
live together and in freedom on vast territories 
crossed by 6 kilometres of road. The endangered 
species reproduced successfully. 

The wild animals saved Thoiry castle, but by taking 
on board and reproducing endangered species, it 
has become the flagship of several animal parks, 
which help to protect the planets biodiversity.
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HOW DID YOU MANAGE TO FIND ALL THE 
ANIMALS?

55 years ago, I bought the animals in European 
zoos and in their countries of origin. Since then, 
the French Association of Zoological Parks, 
created in 1967 and of which I am the only survi-
ving founder, has forbidden buying or selling the 
animals. 

The parks, members of EAZA, the European As-
sociation of Zoos and Aquariums, respect the 
guidelines of the 380 breeding programmes.

They manage the genetics of the European po-
pulation of rare and endangered animal species. 
Thus, the coordinator of each species concerned, 
orders the composition and distribution of bree-
ding pairs. 

Each park bears the cost of the exchange and free 
of charge of the animals recommended to it. 

EAZA also organises regular quality control of 
the facilities, the advances made by a member in 
the techniques of animal husbandry and presen-
tation are imposed on the other members. 

HOW DO THE ANIMALS LIVE IN THE PARK?

Large natural territories and cohabitation with 
other species encourage the expression of ins-
tinctive and social behaviours, which are also en-
couraged by appropriate facilities and activities. 
For example, bears live together with bison, arctic 
wolves and the wild fauna of Ile-de-France. 

They swim in water holes, climb trees and dig their 
own burrows. The caretakers hide honey in the 
stumps or throw mackerel sherbet in the waterholes 
during heatwaves. Herbivores live the social life of 
herds. 

The humans, who cross the territories in cars, are fra-
med by the course and are hidden in their cars. The 
glass tunnels are half buried. The footbridges and 
nets between the trees are out of bounds. 

WHAT IS THOIRYS BIGGEST PROJECT?

Every flower bloom and every baby animal birth is 
admirable because it is perfect. The quality of the sta-
ging of the gardens and the landscaped animal terri-
tories helps visitors to perceive this. 

To experience the joy of a child marvelling at the 
discovery of natures contact with its five senses and 
with the eyes of theirs heart is more than a reward, it 
is a moment of shared happiness.

The fundamental project is how to improve the ani-
mations of our nature theatre to enhance the great 
objectives of life, to improve our capacity to learn, 
to acquire more awareness of being, to animate the 
beauty of artistic works by vibrating the fundamen-
tal harmonies, and to personalise the emotional re-
lationships.

In this way, we enhance the value of natural and 
cultural sites where it is easier to transform the hap-
py moments of a family or love walk into moments 
of eternity.
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COULD YOU HAVE IMAGINED THE SUCCESS OF THOIRY?

All success is transitory . As soon as one goal is achieved, life asks us to undertake more innovative 
ones. The success is that the creative joys experienced and the emotional connections made, will be 
personalised in a dimension of being and eternity that cannot be understood on this planet.

WHAT IS YOUR GREATEST PRIDE?

 To have the esteem of those I admire and love.

WHAT IS YOUR MOTIVATION TO CONTINUE WORKING?

The honour of living.

ARE YOU PROUD OF THE WORKS YOU HAVE CREATED?

In my line of work, it’s obvious that you don’t create much. I am amazed by the beauty and the breath-ta-
king complexity of plants and animals, whose life I portray. The feeling that carries everything away is 
the praise of the one who is intimate with all that is beautiful and good. The poet Victor Hugo wrote : « 
Behind every being is God, to love someone is to make him transparent...»
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UN MOMENT DE SÉRÉNITÉ ET DE RÉFLEXION

宁静和反思的时刻

A MOMENT OF SERENITY AND REFLECTION

竹墅
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UN MOMENT DE SÉRÉNITÉ ET DE RÉFLEXION

宁静和反思的时刻

A MOMENT OF SERENITY AND REFLECTION

Le parvis de La Défense accueille, durant 6 mois, l’ins-
tallation artistique AQUA MATER, une structure na-
turelle unique de 1000 m2 en bambou exposant une 
collection inédite de photographies de l’artiste fran-
co-brésilien Sebastião Salgado sur la thématique de 
l’eau.

AQUA MATER allie photographie, architecture et 
musique, et invite à partager un moment de sérénité 
et de réflexion autour de certaines des valeurs fonda-
mentales de notre époque et de nos
sociétés et notamment le respect de la vie. Véritable 
ode à la fragilité de l’eau, le pavillon en Guada d’Ama-
zonie offre un écrin naturel singulier aux photogra-
phies de Sebastião Salgado.

Des images fortes, poétiques, instantanés portent un 
message universel : celui de la beauté et de la
fragilité d’un élément vital, si intégré à nos vies qu’il 
finit presque par en devenir invisible. Pour qu’il rede-
vienne visible, l’exposition AQUA MATER a été ima-
ginée pour voyager de ville en ville.

Invitation au voyage mais aussi au recueillement, 
AQUA MATER propose une expérience sensorielle 
et spirituelle. Lumière tamisée, ambiance musicale et 
sonore par le compositeur François-Bernard Mâche, 
brume tropicale plongent les visiteurs dans une at-
mosphère de sérénité. Un cadre privilégié pour les in-
viter au questionnement et les sensibiliser aux enjeux 
environnementaux d’aujourd’hui et de demain.

Architecte colombien, Simón Vélez décline des struc-
tures complexes en bambou. Il pratique une archi-
tecture qui assume son enracinement dans les maté-
riaux indigènes, tirés de la nature et peu transformés. 
Cette architecture naturelle unique est un hommage 
à ce concept ancestral où toute la communauté vit en 
parfait équilibre avec son environnement. Le bambou 
devient un véritable « acier végétal », permettant de 
construire des structures tout aussi grandes, voire 
plus, que ce que l’on peut faire conventionnellement 
avec du bois ou de l’acier.

Le choix du parvis de La Défense n’est pas anodin, 
proposant une confrontation architecturale originale 
entre architecture naturelle et construction d’acier. Un 
contraste saisissant qui interroge profondément notre 
rapport à la Terre et à la Vie.

UNE ODE À LA FRAGILITÉ DE L’EAU

Le développement économique et l’augmentation de 
la population mondiale signifient que l’agriculture et 
l’industrie ont de plus en plus besoin d’eau et que la 
production d’énergie gourmande en eau augmente 
pour répondre à cette demande. Les changements cli-
matiques rendent également.
les ressources en eau plus instables et contribuent à la 
pollution.

L’Eau occupe une place centrale dans l’œuvre de 
Sebastião Salgado. Amazonie, Islande, Arctique…
Au cours de sa quête exhaustive, des peuples et des 
paysages premiers, mais aussi par son engagement 
environnemental sur sa terre natale au Brésil, il en a 
côtoyé depuis trente ans toutes les expressions, il en a 
éprouvé toutes les fragilités.

Sebastião Salgado : 

« Les récits mythiques et l’imaginaire poétique asso-
cient souvent l’eau au cycle de la vie humaine. L’eau est 
le liquide le plus précieux sur Terre, indispensable à 
notre existence. La source de cette exposition est née 
d’une réflexion sur l’état de notre planète. Le réchauf-
fement climatique est devenu une menace pour l’hu-
manité et la nature. Tenter de représenter en images 
le besoin, la beauté, la force et les mystères de l’eau 
est une tâche difficile, au risque de tomber facilement 
dans le lieu commun. Dans cette exposition, l’eau ap-
paraît sous toutes ses formes, sa pureté et son intensi-
té, son abondance et sa rareté, saisie dans sa solitude 
ou dans des interactions variées avec l’homme, la 
faune et la flore, dans un échantillon photographique 
de sa poésie et de son caractère indispensable. »
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在6个月的时间里，巴黎拉德芳斯广场将举办 AQUA MATER 艺术展，这是一个独特的1000平

方米的天然竹结构，展出法国-巴西艺术家塞巴斯蒂安-萨尔加多以水为主题的独特摄影作品。

AQUA MATER结合了摄影、建筑和音乐，并邀请参观者分享一个宁静的时刻 ，反思我们时代和

社会的一些基本价值，特别是对生命的尊重。作为对水的脆弱性的真正颂歌，AQUA MATER 艺

术展为塞巴斯蒂昂-萨尔加多的摄影作品提供了一个独特的自然环境，提醒我们大自然的平衡仍

然是多么微妙。

强烈的、诗意的、瞬间的图像承载着一个普遍的信息：水是一个重要元素的美丽和脆弱，它是

如此融入我们的生活，以至于几乎变得不可见。

AQUAMATER是旅行的邀请，也是冥想的邀请，它提供了一种感官和精神体验。低调的灯光、

作曲家弗朗索瓦-贝尔纳-马什的音乐和声音氛围以及热带雾气使游客沉浸在宁静的氛围中，邀请

他们质疑并提高他们对环境问题的认识。

竹子-真正的植物钢 

哥伦比亚建筑师西蒙.贝莱斯用竹子创造了复杂的结构。他的建筑是以竹子材料为根基，从自

然界中提取并稍加改造。竹子成为真正的植物钢，允许建造的结构与传统的木材或钢材一样坚

固，甚至更坚固。选择巴黎拉德芳斯广场并非没有意义，它为自然建筑和钢结构之间提供了一

种原始的建筑对抗，一个惊人的对比，深刻地质疑我们与地球和生命的关系。
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水的脆弱

经济发展和世界人口增长意味着农业和工业需要越来越多的水，而为了满足这一需求，水密

集型能源生产也在增加。气候变化也使水资源更加不稳定，并导致污染。

水是塞巴斯蒂安.萨尔加多作品的核心。在他对景观的详尽探索过程中，三十年来他一直在接

触水的所有表现形式，并经历了它的所有脆弱性。

塞巴斯蒂安.萨尔加多：

神话故事和诗意的想象力常常将水与人类的生命循环联系起来。水是地球上最珍贵的液体，

对我们的生存来说是不可或缺的。

这个展览的源头是对我们星球状况的思考。全球变暖已经成为对人类和自然的威胁，试图在

图像中表现水的需求、美感、力量和神秘是一项艰巨的任务，有可能会轻易落入俗套。

在这个展览中，水以各种形式出现，它的纯度和强度，它的丰富性和稀缺性，在它的孤独或

与人类、动物和植物的各种互动中被捕获，在一个摄影样本中展示它的诗意和不可缺少性。
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The parvis de La Défense will host the artistic ins-
tallation AQUA MATER, a unique 1000m2 natural 
bamboo structure exhibiting a unique collection of 
photographs by the Franco-Brazilian artist Sebastião 
Salgado on the theme of water, for 6 months.

AQUA MATER combines photography, architecture 
and music. They invite visitors to share a moment of 
serenity and reflection on some of the fundamental 
values of our time and our societies, in particular the 
respect for life.

Strong, poetic and instantaneous images carry a uni-
versal message: that of the beauty and fragility of wa-
ter, so integrated into our lives that it almost becomes 
invisible. In order to make it visible again, the AQUA 
MATER exhibition has been designed to travel from 
city to city.

An invitation to travel but also to meditate, AQUA 
MATER offers a sensory and spiritual experience 
subdued lighting and musical ambience by composer 
François-Bernard Mâche, and tropical mist immerse 
visitors in an atmosphere of serenity.

 A privileged setting to invite them to question and 
raise their awareness of the environmental issues of 
today and tomorrow.

Colombian architect Simón Vélez creates complex 
structures out of bamboo. He practices an archi-
tecture that gets its roots in indigenous materials, 
taken from nature and little transformed. This 
unique natural architecture is a tribute to this an-
cestral concept where the whole community lives in 
perfect balance with its environment.

Bamboo becomes a real plant steel allowing struc-
tures to be built that are just as large, if not larger, 
than what can be done conventionally with wood 
or steel.

The choice of the La Défense square is not insigni-
ficant, offering an original architectural confron-
tation between natural architecture and steel 
construction. A striking contrast that profoundly 
questions our relationship to the Earth and to Life.
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AN ODE TO THE FRAGILITY OF WATER

Economic development and growing world population means that 
agriculture and industry needs more and more water hence, wa-
ter-intensive energy production is increasing to meet this demand. 
Climate change is also making water resources more unstable and 
contributing to pollution.

Water is central in Sebastião Salgado’s work. In the course of his ex-
haustive search for the first peoples and landscapes, but also through 
his environmental commitment in his native Brazil, he has been in 
contact with all its expressions for thirty years, and has experienced 
all its fragilities.

Sebastião Salgado: 

Mythical stories and the poetic imagination often associate water 
with the cycle of human life. Water is the most precious liquid on 
Earth, indispensable to our existence.

The source of this exhibition is a reflection on the state of our planet. 
Global warming has become a threat to humanity and nature.

Trying to represent in images the need, beauty, strength and mys-
teries of water is a difficult task, at the risk of falling easily into the 
common place. In this exhibition, water appears in all its forms, its 
purity and intensity, its abundance and scarcity, captured in its soli-
tude or in various interactions with man, fauna and flora, in a pho-
tographic sample of its poetry and indispensability.



Deux jeunes artistes racontent dans ce magazine,  

l’histoire de la production de la fibre de bambou à travers leurs œuvres

 et  nous rappellent l’importance du développement durable…

两位年轻艺术家在这本杂志中， 

通过他们的作品讲述了天竹纤维的生产过程，

这些独特的绘画提醒人们可持续发展的重要性......

Two young artists in this magazine,

tell the story of the production of bamboo fiber through their work 

and remind us of the importance of sustainable development...

Pensons à préserver notre environnement 
让我们一起思考如何保护我们的环境  

Let’s think about preserving our environment

AIRS DE PARIS
airsdeparis.fr


