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Bienvenue dans un monde qui vient d’atteindre la neutralité carbone et a pu résoudre la
crise écologique. Bienvenue dans un monde où le genre est libre et non prédéfini.
Bienvenue dans un monde où les Hommes, l’environnement et la technologie cohabitent en
parfaite harmonie. Bienvenue dans un monde plus juste, plus libre, et plus heureux.
Bienvenue dans le monde de ZILIOX. 

#ziliox2051 : Une marque visionnaire

En changeant nos modes de
consommation et de production dès
aujourd’hui, notre planète devrait
atteindre la neutralité carbone à
l’horizon 2050. 
Et si, ensemble, nous décidions d’aller
plus vite pour atteindre ce futur ?

Telle est l’ambition de ZILIOX, le
nouveau label français indépendant.
Positionné sur le segment du streetwear
éco-responsable, ZILIOX revendique une
mode durable, urbaine et dégenrée dont
l’univers créatif résonne comme une
agréable collision entre design sportif et
futuriste. 

ZILIOX entend s’implanter comme un
acteur majeur de la slow fashion. La
marque souhaite offrir un raccourci vers
le futur en bousculant dès à présent
notre façon de consommer et rétablir la
désirabilité du vêtement.
Les matières végétales et bio sont
privilégiées, la production quant à elle,
est made in France et en série limitée.



WE ARE FUTURETHIC – Une mode à
l’impact positif

ZILIOX présente sa première collection
ENERGY : un vestiaire contemporain et
intemporel, à l’inspiration “couture
streetwear”. Les coupes sont
graphiques et futuristes, souvent
travaillées en oversize et taille unique.

En colonne vertébrale de cette
première collection, le lettrage
minimaliste du logo s’imprime en
version XXL ou en all-over sur des
pièces, aux volumes maxi ou mini,
jouant tour à tour sur des effets de
manches, de transparence ou de
brillance.

Derrière ZILIOX, une créatrice
ambitieuse et passionnée

Créatrice à la tête de deux marques,
dont sa marque éponyme depuis 2007,
Adeline Ziliox est une femme
multi-facettes, pleine d’énergie et
d’ambition.
Diplômée de l’Institut Paris Modéliste
avec une mention  “travail exceptionnel

et coup de cœur de la Maison Martin Margiela”, elle fut également finaliste de l’émission de
D8 “Projet Fashion”.
Adeline Ziliox est une femme  aux compétences multiples qu’elle met au service de sa vision
de l’avenir et de sa créativité.
Adeline privilégie la fabrication française et locale depuis ses débuts, une conscience
écologique authentique qui ne date donc pas d’hier.
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