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Bienvenue aux Slow Design  
& Fashion Days !

Au cœur de cette septième édition du célèbre rendez-vous 
suisse de la mode, des bijoux et de la cosmétique éthique, 
le thème de l‘intemporalité servira de fil rouge. Il permettra 
à chacun de se questionner sur sa relation à la matière, aux 
objets qui l‘entourent et à son rapport au temps. Aborder la 
symbolique de ces objets, les émotions, histoires, souvenirs 
ou rêves qui leur sont associés et qui les rendent attachants, 
uniques, et avant tout durables.

Suite aux 5 premières éditions d’Ethical Fashion Night 
(ancienne appellation), l’association NiceFuture avait décidé 
l’an dernier d’élargir la thématique de la mode éthique. Elle ira 
encore plus loin cette année. Il s‘agit de créer une plateforme 
de rencontres et d‘échanges autour du slow design et de ses 
acteurs, toujours plus nombreux en Suisse et dans le monde. 
Entre exposition et événement, Slow Design & Fashion Days 
est un lieu où les visiteurs — consommateurs et créateurs — 
viennent élargir leurs horizons, découvrir des alternatives à 
la grande distribution, rencontrer des artisans et créateurs 
locaux. Slow Design & Fashion Days vous invite à ralentir, à 
prendre le temps de la contemplation, du rêve et de la beauté 
pour revenir à l‘essentiel.

NiceFuture vous a préparé un très bel événement avec 
de nombreuses expériences à vivre pleines de créativité 
en compagnie d’artistes fantastiques! De la beauté, de 
l’authenticité, des saveurs subtiles, de l’art, du design, de la 
découverte, de l’insolite et de la conscience. Une édition 2015 
avec un grand supplément d’âme!
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Programme permanent

Showroom - vente
Une sélection de cosmétiques éthiques, de créateurs en 
slow design, d’inventeurs de demain, de bijoux et de jolis 
vêtements éthiques pour découvrir et faire des achats qui 
ont du sens !

Ateliers animation
Atelier Food cosmétique – Atelier lithothérapie – Atelier 
chouchouter un vêtement et upcycling – Atelier pour enfants 
(couronne de fougères) – Conteur et poèmes sur mesure

Espace Etik & Trok 
Simple, facile et friendly ! Vous apportez ce « fameux » habit 
de votre garde-robe que vous avez acheté mais jamais 
porté, et vous en prenez un sur place en échange que vous 
porterez dès le lendemain ! 

Pour accompagner vos découvertes, un bar à jus de légumes 
tenu par l’association Rawmandie et un bar à champagne bio 
sélectionné par Mademoiselle Bulles vous seront proposés.

Une scénographie exceptionnelle mettra en lumière les lieux 
durant les trois jours de l’événement !
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Vendredi 17:00—00:00

17h00 Ouverture des portes

18h15  Projection du film-documentaire «The True Cost»,  
VO avec sous-titrage français (en partenariat avec 
The Shyft Geneva, un don de min. 7.- par personne 
est demandé afin de financer les droits de diffusion.

19h00 Conférence «Enjeux sociétaux & citoyens en 
transition» par Frédéric Bosqué. À partir des 5 clés 
de la transition, comment reprendre le contrôle pour 
changer le cours de notre propre histoire. 

20h15  Ouverture de la soirée ; allocution de Barbara 
Steudler, Directrice Slow Design & Fashion Days.

20h30  Mini-conférence de 5 min.: Myrto Vandersee et 
Catherine Morand (ONG Swissaid).

20h45  Défilé de mode des meilleurs créateurs éthiques 
européens (1ère partie).

21h30  Pause du défilé: spectacle de danse et lumière par  
Lumen, suivi d’un mini-concert de chants archaïques 
et sacrés polyphoniques par Béatritz Lalanne.

22h00  Défilé de mode des meilleurs créateurs éthiques 
européens (2ème partie).
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Samedi 09:30—23:30

 9h30  Ouverture des portes

10h00 - Ateliers guérisseurs (La terre m’enchante, 
13h00 Atelier infini) et bénediction de l’utérus par des 

femmes agréées Moon Mothers. 
 
10h30  Projection du film documentaire « Upasana ». 

basé sur des interviews d’Uma Prajapati et Manoj. 
Réalisation Danielle De Diesbach (VO sous-titrée FR).

10h30  Conférence «Lithosophie, la sagesse expérimentée 
des pierres», par Marie-Claude Ribeyre.

12h00 - Atelier produits nettoyants faits maison
17h00 Green mop. Devenez artisan et emportez votre 

propre réalisation ! 

13h30  Conférence «Introduction au Laïs, l’éducation pour  
le 21ème siècle», par Julie Breukel Michel.

15h00  Conférence «Spiritualiser la matière et corporifier les 
esprits» par Pierre-Yves Albrecht.

17h00  Conférence de Catherine Dauriac suivi du débat 
«L’entreprise positive et made in swiss proposant 
des produits d’exception: elles existent et nous 
émerveillent!» avec la participation de Nadia Zuodar, 
Céline Renaud, Sophia De Meyer et Catherine 
Dauriac.

19h00 Atelier do-it yourself, conception d’un repas «cuisine 
végétale – un peu sauvage», par Sylvie Ramel.
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19h00 Soirée spéciale «Voyage au pays des sens  
et de la matière».

 L’odorat avec les parfums Nadia Z  
Le goût avec les nectars d’Opaline  
L’ouïe avec les haut-parleurs de JMC Lutherie 
Le toucher avec les tissus venus d’ailleurs de Julie 
Breukel Michel du Centro Lungta.

21h00 Concert de Béatritz Lalanne, chants archaïques et 
sacrés polyphoniques.
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Dimanche 10:00—18:00

10h00  Ouverture des portes.

10h15  Lu Jong - Yoga de guérison tibétain, par Julie 
Breukel Michel.

10h30 Brunch

11h00 Conférence Low tech & High spirit, par Hervé Naillon.

13h00  Conférence «L’alchimie des formes et des couleurs 
ou l’art de se rassasier en synchronicité»  
(Sa Che-Feng Shui du Tibet), par Julie Breukel Michel.

14h00  Conférence et défilé de mode heureux,  
par Claire Thébault

14h00  Conférence «Une vie à étudier la problématique  
de l’or de la mine à la vitrine: témoignage», par 
Veerle Van Wauwe, suivie d’un débat.

15h00  Atelier de peintures naturelles, par Cindy Vaucher.

15h00  Conférence «Lithosophie, la sagesse expérimentée 
des pierres», par Marie-Claude Ribeyre.

16h00  Projection du film « Felt, Feelings and Dreams » 
d’Andrea Odezynska (VO, 30min).

18h00  Fermeture des portes.
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Conférences

Slow Life 

«Enjeux sociétaux & citoyens en transition», par Frédéric 
Bosqué. À partir des 5 clés de la transition, comment 
reprendre le contrôle pour changer le cours de notre propre 
histoire. La séance comprend un petit exercice collectif très 
puissant de régulation des émotions, afin de rompre avec le 
stress lié à nos actions quotidiennes.

«Lithosophie, la sagesse expérimentée des pierres»,  
par Marie-Claude Ribeyre. Depuis 2008, elle a développé 
une discipline nommée « Lithosophie », un mouvement vécu 
à travers le minéral, qui nous dit avec génie et précision, 
quelque chose de nous, de notre constitution, des qualités 
d’une situation, d’une relation, d’une matière, et peut éclairer 
un questionnement, une décision à prendre.

«Introduction au Laïs, l’éducation pour le 21ème siècle», 
par Julie Breukel Michel. Le Laising est un processus 
réactivant l’apprentissage naturel pour le relier au parcours 
formateur que nous connaissons bien. Ceci de façon à 
pouvoir utiliser notre plein potentiel. Il n’est pas nécessaire 
d’apprendre à employer l’apprentissage naturel, il nous suffit 
de l’exercer et déjà nous nous en souvenons. Il s’agit d’un 
parcours expérimental pour avoir un premier goût du Laïs.

«Spiritualiser la matière et corporifier les esprits»  
par Pierre-Yves Albrecht. 
« La consommation, même si elle colle à la peau des hommes 
de ce temps, perd peu à peu ses lettres de noblesse et 
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d’aucuns voudraient que la grasse matière qui engorge 
corps, cœur et esprit, fasse progressivement place à 
quelque chose de plus subtil. Il est vrai qu’à force d’avoir 
objectivé le réel, choséifié l’environnement, ces derniers ont 
réciproquement fait de même avec l’homme d’aujourd’hui, 
si bien que l’on peut se demander s’il reste du vivant, du 
vibrant, dans cette dimension résolument consumériste! 
Comment alors envisager une approche de la matière qui 
soit plus énergétique et comment l’appliquer au quotidien 
dans nos actes de tous les jours? Que peut signifier 
alchimiquement « subtiliser la matière et corporifier les 
esprits »? Et si cela est intellectuellement envisageable, 
comment réussir ce retournement susceptible de pourvoir 
l’individu d’une nouvelle perception, d’un nouveau regard 
dont les conséquences ne pourront être que révolutionnaires 
et salvatrices, dans les domaines anthropologique, 
psychologique, écologique, économique et même, avec 
un peu de chance politique. En substance, comment aller 
au-delà du miroir? » Pierre-Yves Albrecht.

«L’alchimie des formes et des couleurs ou l’art de se 
rassasier en synchronicité» (Sa Che-Feng Shui du Tibet), 
par Julie Breukel Michel.  
Elle questionnera comment vivre en conscience l’échange 
que nous avons avec le monde qui nous entoure? La 
médecine traditionnelle tibétaine et le Sa Che (Feng Shui 
tibétain) nous offre des pistes pour permettre à cet échange 
d’être fructueux et harmonieux.
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Slow Business 

«L’entreprise positive et made in swiss proposant des 
produits d’exception: elle existe et nous émerveille!»,  
par Catherine Dauriac, suivi d’un débat avec la participation 
de Nadia Zuodar, Céline Renaud, Sophia De Meyer. Réconcilier 
la matière et le sens, la beauté et le vrai, c’est le pari de  
ces femmes, de ces entreprises qui proposent de réinventer 
notre modèle économique à leur échelle.  
Ces entreprises proposent des produits d’exception allant  
du Luxe à l’Economique offrant un retour important pour 
notre écosystème local, parfois aussi international,  
et touchent toutes les sphères sociales. De vrais parcours  
de vie de pionnières.

«Low tech & High spirit», par Hervé Naillon  
« Si les enjeux environnementaux sont maintenant entrés 
dans notre quotidien, il existe une forme de crédulité 
qui pourrait nuire à l’émergence de solutions réellement 
efficaces; la croyance en une science toute puissante 
nous livrant des solutions technologiques révolutionnaires 
répondant, comme par miracle, aux défis que nous nous 
sommes posés. Outre le fait que la croyance ne fonctionne 
pas par essence avec la science, ces solutions miracles 
viennent toujours d’un « on » imaginaire. Mais qui est-ce 
? Vous ? Moi ? Nul ne le sait. « On » est au travail et nous 
attendons passivement le résultat. Tournons-nous plus vers 
le « nous ». Cette somme de « je » travaillant ensemble dans 
une approche collaborative en mettant en commun des 
solutions à faible consommation d’énergie et économes en 
matières premières.  Ces « low tech » qui sont plus facilement 
partageables en open source. Low tech avec beaucoup 
d’esprits; voici un cocktail peu énergivore qui substitue à la 
crédulité la plus grande force de l’humanité : l’imagination. » 
Hervé Naillon. Hervé Naillon fera part de son expertise et de 
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sa vision sur le sujet des technologies durables et l’éthique 
avec sa conférence intitulée « Low Tech & High Spirit ».

Slow Fashion

«Une vie à étudier la problématique de l’or de la mine  
à la vitrine: témoignage» de Veerle Van Wauwe. 
Veerle van Wauwe, fondatrice et directrice de Transparence, 
viendra nous apporter son témoignage de la situation 
sur le terrain au Pérou au sujet de l’or. Cela fait 8 ans 
qu’elle s’engage dans cette problématique. Elle nous 
évoquera la situation actuelle de ce métal précieux, en 
abordant les questions du soutien au développement, des 
solutions financières et des apports techniques. Tout ceci 
dans l’optique de transformer la chaîne des valeurs. Son 
intervention d’une trentaine de minutes sera suivi d’un débat 
sur les barrières existant toujours aujourd’hui en compagnie 
d’experts.

«Fabriqués dans la misère, portés dans l’opulence : 
l’histoire de nos vêtements», par Claire Thébault  
« Qui d’entre nous sait réellement le processus de 
transformation de la graine de coton au T-shirt ? Qui d’entre 
nous s’est déjà posé des questions sur notre consommation 
vestimentaire ? Claire Thébault, 19 ans, a fait toute sa 
scolarité à l’école Steiner de Genève. Son travail de 12ème 
classe – équivalent du travail de maturité qui se fait au 
collège – s’est porté sur la problématique de l’impact de 
notre consommation de vêtements d’un point de vue 
environnemental et sociologique. Ce thème n’a finalement 
pas été qu’un travail de fin de scolarité car elle continue de le 
porter en elle. Une partie conférence sera accompagné d’un 
petit défilé de mode présentant une création de vêtements 
équitable et biologique.
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Ateliers participatifs

Atelier de peinture naturelle (Cindy Vaucher de SéMoi)
Cindy Vaucher vous invite à créer votre peinture d’âme, 
œuvre de guérison ou d’éveil, en reliance avec votre cœur. 
Support naturel et écologique, récupération, pigments et 
peinture fait maison 100% naturel.  
Durée (1h30 à 2h00, 10.-) 

Dégustation d’effluves 
La mission de NadiaZ est de célébrer et prendre soin de la 
diversité dans toutes ses formes de vie – aussi diverses et 
uniques que chacun d’entre nous – en partageant les trésors 
cachés de plantes indigènes précieuses sélectionnées à 
travers le monde. Elle offre aux amateurs de la nature venant 
de toutes les latitudes des parfums naturels sophistiqués 
exclusifs et une expérience unique.

Atelier Lithothérapie
Se confectionner un habit unique à travers la lithotérapie, 
médecine non conventionnelle qui cherche à soigner par le 
biais des cristaux. Valentino Bulloni vous guidera à choisir 
au mieux ceux qui soutiendront notre cheminement dans la 
présence et la conscience. 
 
Dégustation de son 
JMC Lutherie porte une attention particulière aux matériaux 
d’amplification sonore. Le luthier transforme le bois en haut-
parleur conçu tel un instrument de musique en soi. Plongez 
dans l’histoire unique de nos forêts sacrées de la vallée de 
Joux. Cet atelier représentera l’ouïe parmi les 5 sens lors de la 
soirée spéciale « Voyage au pays des sens et de la matière ».
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Atelier « chouchouter un vêtement » avec AmoRondo
Venez avec une fringue que vous n’avez pas eu le cœur 
d’évacuer de votre placard, Danaé Breukel d’AmoRondo vous 
offrira la possibilité de tisser des liens ou d’y broder du sens, 
pour lui créer un second souffle de beauté, tout en passant 
un moment agréable, dans la bonne humeur et le partage. Si 
vous n’avez rien d’inspirant chez vous, un petit choix sera à 
votre disposition. Qui sait, vous allez peut-être y trouver votre 
nouveau vêtement favori !

Lu Jong – yoga de guérison tibétain
Le Lu Jong est une pratique de la félicité, une méditation 
en mouvement utilisée pour cultiver une vie en harmonie. 
La pratique de base est simple et adaptable à tous. Les 
mouvements agissent en étirant nos canaux d’énergie et 
en faisant pression sur certains points, pour permettre la 
dissolution des blocages. Elle constitue le meilleur moyen de 
nous reconnecter à notre source, à notre confiance et à notre 
amour de la vie.

Dégustation de jus
Opaline produit avec passion des jus de fruits, au fil des 
saisons. Retrouvez toute l’authenticité et le goût naturel des 
meilleurs fruits et légumes suisses. Evidemment sans sucre 
ajouté, sans colorant ni agent conservateur. Découvrez les 
grands crus durant la soirée spéciale « Voyage au pays des 
sens et de la matière » le samedi. Elle représentera le goût 
parmi les cinq sens.
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Atelier Infini 
La guérison par l’énergie existe sous différentes formes dans 
toutes les civilisations depuis l’aube de l’humanité. C’est une 
pratique naturelle et holistique où le guérisseur canalise 
et transmet de l’énergie de guérison appelée aussi force 
de vie universelle, Prana, Qi, fluide vital, etc. Au contact de 
cette source créatrice fondamentale, le champ des possibles 
s’ouvre sur des transformations physiques, psychiques et 
spirituelles. L’atelier Infini aura à cœur de vous faire découvrir 
cette pratique simple, agréable et apportant bienfaits. 
 
Atelier pour femmes, voix et tambours  
(La Terre m’en-chante) 
Marianne Grasselli Meier vous propose d’aller à sa rencontre, 
de chanter spontanément avec elle et de créer ensemble une 
musique initiatique. Vous jouerez des percussions simples 
pour vous ajuster à son rythme et vous en remplir pleinement. 
Aucun prérequis musical. Apportez votre tambour ou hochet, 
cloches, cymbalettes tibétaines, graines dans une boite.  
 
Atelier bénédiction de l’utérus 
Soin qui ouvre les centres énergétiques de la femme au 
Féminin Divin, élève son taux vibratoire et la connecte à 
l’énergie de son utérus par un soin profond auto-guérisseur. 
Elle permet à chaque femme d’accepter son corps, sa 
sexualité, sa vie, sa créativité, sa spiritualité. Cette dernière 
se sent ancrée, enracinée. Chaque femme, dès ses premières 
menstruations, peut recevoir cette bénédiction.Ce soin 
est donné par des femmes formées par Miranda Gray (UK) 
agréées «Moon Mothers». 
 
Green Mop (Virginie Tulik) 
Ateliers de produits nettoyants faits maison. Analyser sa 
consommation de produits, apprendre à les fabriquer avec 
des matières premières économiques dans le respect de 
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la Terre et de votre corps. Chaque participant réalise une 
recette et emporte sa propre réalisation! 
 
Lor Saini 
Un atelier upcycling pour mettre vos vêtements au goût du 
jour! Grâce à cet atelier participatif, donnez une seconde 
vie à un vêtement et détournez-le de son premier usage 
de façon positive! Par exemple, faites d’une cravate une 
broche ou cousez un foulard pour en faire un petit top. Ainsi, 
revalorisez la matière à travers une démarche responsable 
100% parfaite et durable! 
 
Cuisine végétale. Un peu sauvage 
Sylvie Ramel propose de vous emmener à la découverte de 
nouveaux horizons gourmands, avec un atelier-découverte 
centré sur les fleurs comestibles de fin de saison du potager 
agrémentées de quelques délicieuses plantes sauvages. 
L’objectif ici est de montrer combien une alimentation vivante, 
vibrante, créative, bio, équitable et joyeuse peut être simple 
et accessible à tout un chacun, dans la cuisine de tous les 
jours. 
 
Couronnes de fougères 
Embellissez-vous de nature. Venez jouer les fées et les elfes 
pour une journée: naturellement magique. Retour à la beauté 
naturelle, bijouterie florale éphémère. Benoît de Foucault du 
magasin « Au monde en fleurs » proposera un atelier-enfant 
conception de couronnes de fougères qui ravira les petits et 
les petites.
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Artistes

Lumen 
Les portes s’ouvrent, d’étranges créatures habiles et légères 
vous accueillent dans leur univers. Subtiles rencontres entre 
lumière et mouvement, musique et danse, technologie et 
poésie, leurs spectacles vous séduira à coup sûr. Fondée 
en l’an 2000, la Compagnie LUMEN a rapidement acquis une 
renommée internationale grâce à une approche originale 
basée sur la recherche de la lumière. Les spectacles de 
cette compagnie atypique ont été présentés sur des scènes 
publiques et privés dans 18 pays. Issue de la mouvance 
du nouveau cirque, la Compagnie Lumen rassemble des 
professionnels libérés de toutes les contraintes de l’univers 
clos du chapiteau.

Le Colporteur de Sagesse 
Renouez avec la tradition des conteurs, coutume qui se perd 
dans les pays dits « développés », et partez pour un voyage 
imaginaire aux confins du possible avec le Colporteur de 
Sagesse. Les contes sont adaptés aux différents publics. 
Également possibilité de recevoir un poème ou une lettre 
d’amour personnalisé, des mots offerts aux cœurs de ceux 
qui croisent son chemin. Écriture à l’ancienne avec une 
magnifique plume. Les petits et les grands adoreront! 
Louis, le conteur de la compagnie « Le Corbeau Blanc » 
viendra tout droit de Trévérien en Bretagne (France). 
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Béatritz Lalanne
Concert de chants archaïques et sacrés polyphoniques 
des terres occitanes et méditerranéennes. Découvrez un 
répertoire de chants de prière, de montagne ou de transe,  
et d’inspirations spontanées. Beatritz Lalanne pratique les 
chants et danses traditionnelles d’Occitanie depuis son 
adolescence, suite à la résurgence de voix en elle. Comme 
une parole de la terre et de ses peuples, un chant de  
la femme, de son cœur et de ses entrailles cherchant à 
s’ouvrir et à s’offrir à nouveau. Paroles enfouies dans sa 
lignée familiale et dans ces Terres d’Oc, à la croisée des 
grands courants spirituels et artistiques d’Occident et 
d’Orient. L’artiste Béatritz (voix, shruti box, danse) sera 
accompagnée de Matteo (oud, mandole, flûtes indiennes et 
orientales)
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Films

The True Cost – Film
Le film-documentaire choc «The True Cost» sorti en mai 2015, 
jette un regard dérangeant sur l’industrie du vêtement, des 
piètres conditions de ses travailleurs à ses conséquences 
pour l’environnement. Le titre est révélateur de la mutation 
constatée dans cette industrie : le coût des vêtements ne 
cesse de baisser et amène une effervescence d’achats 
(surtout dans les pays développés), mais ceci au détriment 
des conditions de production (dans les pays du sud).  
Le film espère toucher la sensibilité des spectateurs afin  
de rompre avec ces pratiques ! Cette diffusion est permise 
grâce au partenariat avec the shyft key. Un don de minimum 
7.- par personne est demandé afin de financer les droits  
de diffusion (VO sous-titrée FR).

Upasana – Film documentaire
Upasana est un film documentaire sur le studio de design 
du même nom, situé à Auroville au Tamil Nadu, Inde. Au fil 
du temps, Upasana (lancé par Uma Prajapati) a été impliqué 
dans un éventail de projets dont l’essence gravite autour de 
la notion du design socialement responsable. Ces projets ont 
participé à l’empowerment de plusieurs communautés et ont 
fourni une plateforme d’exposition aux acteurs impliqués afin 
de connecter deux mondes – le traditionnel et le moderne. 
Ces projets canalisent donc les aptitudes et ressources 
traditionnelles jusqu’au marché moderne, garantissant à tous 
ses participants de partager les bénéfices de cette aventure. 
La vocation sociale d’Upasana est soutenue par une qualité 
dans leur style et design.
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Ce documentaire sur Upasana vous surprendra par 
l’humanisme de ses instigateurs, cherchant à promouvoir 
l’entrepreneuriat social et la responsabilisation du 
consommateur dans ses achats. Une production éthique 
comme on aimerait la voir généralisée à tous les secteurs de 
nos sphères productives.

Felt, Feelings and Dreams – film 
Depuis la chute de l’Union soviétique, le chômage et 
l’alcoolisme ont ravagé le Kirghizistan. Felt, Feelings and 
Dreams suit un petit groupe de femmes kirghizes qui se 
hissent hors d’une pauvreté accablante en faisant renaître 
une ancienne tradition de confection d’art à base de feutre 
(textile). Le tournage prend lieu au sein de paysages 
d’une beauté éblouissante mais sévère. Felt, Feelings and 
Dreams découvre la manière dont ces femmes estiment 
leur travail, les amitiés qu’elles entretiennent, leur intimité 
avec leurs filles et le soulagement de pouvoir nourrir leurs 
enfants. Felt, Feelings and Dreams est une célébration de 
la persévérance, du courage et de l’esprit ! Le Film est signé 
Andrea Odezynska, une réalisatrice américaine diplômée de 
l’American Film Institute à Hollywood, Californie.
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Marques du défilé de mode 

Apogée de la soirée «Ethical Fashion Show» du vendredi 23, 
le défilé de mode haut standing présente une panoplie de 
jeunes labels et créateurs stylistes sélectionés avec soin 
dans toute l’Europe pour leur design pointu et leur créativité. 
Tous ces stylistes sont engagés pour la vie, l’environnement 
et un monde respectant chaque être humain dans son travail. 

ARMEDANGELS  
Atelier Laure Paschoud  
Beautiful Soul  
Bibico  
Claudia Paz  
Farrah Floyd  
Heavy Craft 
Johanna Riplinger  
Label Jentil  
LANIUS BACK  
Les racines du ciel   
Linda Mai Phung  
Marron Rouge  
Nancy Dee 
OM-IH  
ROYAL BLUSH by JK  
Sanikai - ethical vegan clothing  
The Solstice 
Tu&tu   
Valentine Gauthier  
Valérie Pache  
Villa Gaia  
Waxbazar 
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Présentation de NICEFUTURE  
Organisateur Slow Design & Fashion Days
 
NiceFuture est une association à but non lucratif reconnue 
d’utilité publique, neutre et indépendante. Depuis 2002, 
l’association œuvre à initier des changements profonds dans 
le domaine de la durabilité, à travers l’information au grand 
public (NiceFuture Magazine, Guide du Shopping éthique, 
Guide de l’habitat durable, etc.), la mise en réseau d’acteurs 
économiques, académiques et politiques et l’organisation 
d’événements concrets (Festival de la Terre, G21 
Swisstainability Forum, Slow Design & Fashion Days). Avec un 
esprit décalé, trendy et désirable, elle s’est donnée comme 
objectif de construire des liens, de favoriser l’épanouissement 
de chacun, de replanter les consciences et de se relier à la 
vie. Et parce que la beauté, le rire et l’énergie positive sont au 
cœur d’un futur que nous défendons, nous aimons ajouter un 
univers coloré et joyeux à chacun de nos projets.
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L’équipe de l’événement

Barbara Steudler, directrice de NiceFuture & cheffe du projet 
Julie Breukel Michel, développement concept et programme 
Nour El Mesbahi, communication 
Albertina Manuel, communication visuelle 
Liborio Mogavero, administration 
Laurette Fischer, finances 
Carmen Fankhauser, partenariats 
Germàn Garcia & Antoine Gudin, stands & coordination 
Ionela Badescu & Clara Callejo, organisation du défilé 
Marcel Dousse, infrastructures 
Vincent Jacquemet, scénographie défilé 
Benoît De Foucault, scénographie 
Syn Liu, assistant en scénographie 
David Héritier, graphiste 
Tiffany Rowe, réseau anglophone 
Audrey Leclerc, photographe 
Patrick Speiser  & Gil Oliveira, rédaction 
Sophia Bischoff & Aurélie Mermillod, staff 
Emilie Loertscher, relation publique 
Numa Bonhôte, assistant administration 
Vincent Girardin, conseils 
Richard Meunier, restauration 
Et un immense merci à la géniale équipe infra et multi-tâches 
sans qui rien n’est possible: Alan Boillat Ali Osman, Cedric 
Prost, Erik Prost, Cal, Aurélie Mermillod, Nadia Boudehous
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Idéal à soutenir 

Tous les bénéfices des bars et de la restauration sont 
utilisés pour soutenir les projets de l’association Nicefuture 
qui visent à sensibiliser le public aux problématiques 
environnementales et sociales de la production textile en 
donnant des repères concrets et accompagner des projets 
durables et équitables. 
Cette soirée est organisée par l’association à but non lucratif 
Nicefuture, active depuis dix ans dans la promotion du 
développement durable. Si vous appréciez notre travail, vous 
pouvez devenir membre et soutenir notre association. Plus 
d’informations: www.nicefuture.com 
     info@nicefuture.ch



P
h

o
to

 d
e

 c
o

u
ve

rt
u

re
 ©

 V
ic

to
r 

To
n

g
d

e
e

/S
h

u
tt

e
rs

to
ck

.c
o

m

ILS NOUS SOUTIENENT 
Un grand merci à nos sponsors, partenaires, fournisseur et  
bénévoles qui permettent à cet événement d’exister ! 
 
Organisation

Avec le soutien de

Partenaires Média

Fournisseurs

Partenaires


