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BIENVENUE EN 2051

Entrez dans le futur avec ZILIOX.
Label français émergeant sur le segment du 
streetwear éco-responsable, ZILIOX repose sur 
l’amour d’une mode slow et circulaire. Portée par 
des valeurs fortes d’humanisme et de respect de 
l’environnement, ZILIOX incarne la vision d’une mode 
non-binaire, inclusive et intemporelle.
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WE ARE FUTURETHIC 

Si consommer mieux est de la responsabilité de chacun, 
Adeline Ziliox, fondatrice de la marque, part du principe 
que c’est aussi le devoir de la mode et de l’industrie textile 
d’adapter son offre.

 
LES VALEURS

L’ORIGINE DES PRODUITS
Les vêtements ZILIOX s’imposent par leur style streetwear 
et leur design futuriste, ils se démarquent par leur 
fabrication responsable et locale en quantité limitée qui 
combine matières et procédés écologiques. Afin de garder 
la maîtrise d’une chaine de production à taille humaine, 

réduire l’empreinte carbone et éviter la surproduction, 
ZILIOX garantit une fabrication française.
Une exigence de proximité que nous nous imposons 
dans notre développement afin de garantir la qualité de 
nos produits tout en valorisant le savoir-faire français.
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TRANSPARENCE ET TRAÇABILITÉ
Conscients de l’importance pour le consommateur 
responsable de savoir d’où proviennent les produits 
et de connaître le processus de fabrication, nous nous 
engageons à communiquer en toute transparence sur le 
sourcing et la traçabilité de ceux-ci, du lieu de production 
à la composition des matières. 

LES MATIÈRES
Nous sélectionnons pour chacun de nos produits 
des matières biologiques, naturelles ou recyclées 
agrémentées de fantaisies déclinées en tissus upcyclés. 
ZILIOX comptent deux fournisseurs principaux, une 
société de tissage français et une autre, allemande dont 
l’usine est située au Portugal.
Les cotons biologiques sont certifiés Gots et les 
impressions textiles se font par procédé écologique 
unique en France

RESPECT ET ÉTHIQUE
Concevoir des vêtements authentiques et durables pour 
protéger la planète, c’est aussi l’engagement d’une 
créativité « en pleine conscience » prenant en compte 
l’impact environnemental mais aussi la responsabilité 
sociale. 
Une volonté doublée par le choix de partenaires de 
confiance qui partagent nos valeurs et répondent à nos 
exigences pour vous assurer du respect de ceux qui les 
fabriquent. 
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WHO IS ZILIOX ?

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
ZILIOX concilie créativité, qualité et  savoir-faire. L’équipe 
œuvre au quotidien pour proposer une collection 
énergique, positive et bienveillante. Elle met au cœur de 
ses préoccupations et de son développement trois piliers 
fondamentaux que sont la nature et l’environnement, 
l’être humain et la transparence.
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UNE CRÉATRICE PASSIONNÉE
Derrière ZILIOX se cache Adeline ZILIOX, créatrice de la 
marque de prêt-à-porter et couture éponyme qu’elle 
autofinance depuis 2007.
Aujourd’hui à la tête de deux marques, Adeline Ziliox est 
une femme multi-facettes, pleine d’énergie d’ambition et 
de rêves.

Diplômée de l’Institut Paris Modéliste avec une mention  
« travail exceptionnel et coup de cœur de la Maison  
Martin Margiela » puis finaliste de l’émission « Projet  
Fashion » diffusée en France sur D8, Adeline met ses 
valeurs éco-responsables au cœur de son processus de 
création en privilégiant la fabrication française et locale 
depuis ses débuts.
Une conscience écologique authentique qui ne date pas  
d’hier et qu’elle exprime pleinement aujourd’hui par le 
biais de sa nouvelle marque ZILIOX.

« Donner du sens à ma passion, 
c’est mon engagement premier !

Ziliox est née d’un amour inconditionnel de 
la vie, de la nature et des êtres humains »

Adeline Ziliox,
Créatrice de la marque ZILIOX
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NOTRE SAVOIR-FAIRE 

ARTISANAL MADE IN FRANCE
Tout est pensé et fabriqué à la main dans notre atelier 
français en Alsace. Nos équipes possèdent un savoir-
faire garantissant des finitions haut de gamme et un 
niveau de qualité premium.

OBJECTIF 100% NATUREL
Nous utilisons principalement des matières végétales 
ou naturelles comme le coton biologique, le Tencel, 
le Lyocell ou encore les tissus upcyclés. Tous nos 
partenaires partagent nos valeurs éco-responsables 
et sont pour la plupart certifiés.
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LA COLLECTION 

ENERGY
La collection ENERGY veut bouleverser les habitudes 
de consommation. Penser le présent pour agir sur 
notre futur, Ziliox propose une collection imprégnée 
d’un état d’esprit positif et bienveillant pour notre 
planète.

« La colonne vertébrale est très importante 
dans ma démarche artistique car c’est grâce 
à elle que nous sommes debout. Elle est 
vitale, comme le besoin de changer le monde 
aujourd’hui. Comme la sève des arbres sans 
laquelle ils ne pourraient vivre. »
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DISTRIBUÉ 
UNIQUEMENT 
EN LIGNE

E-shop ziliox.fr

SÉRIE LIMITÉE

Réédition possible en 
fonction de la demande.

UN VESTIAIRE 
COMPLET

Aux gammes de vestes, 
pantalons, t-shirts, hoodies 
viennent s’ajouter quelques 
accessoires pour compléter 
la collection.

http://https://www.ziliox.fr/


2051

10

50
C’est le nombre maximum 

d’exemplaires pour une pièce

0
Déchets c’est notre objectif 
et nous y sommes presque

37
C’est le nombre de pièces 

dans la collection

500
C’est le nombre de pièces 

produites pour cette première 
collection

5
C’est le nombre de personnes 

qui intervient quotidiennement 
sur le projet

 
Nos pièces sont faites 

pour durer
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SIMON NOGUEIRA
Influenceur et freerunner professionnel, Simon Nogeira 
est le premier fan de la marque et arbore des looks Ziliox 
dans ses videos. Il est convaincu par le style mais aussi 
par la démarche écoresponsable de la marque.

VERÕN
Dans son dernier clip le rappeur français Verõn arbore 
fièrement plusieurs tenues Ziliox !

MAURICE LACROIX
Marque horlogère de luxe suisse pour laquelle Adeline 
Ziliox créera une nouvelle montre en 2022. 
La marque Maurice Lacroix est un soutien de la première 
heure à Ziliox.

NOS COLLABS

https://www.instagram.com/simonnogueira/?hl=fr
https://youtu.be/QjjvkAS4q54
https://www.mauricelacroix.com/eu_fr/adeline-ziliox


CONTACT PRESSE

ALIOZE
presse@alioze.com
15 rue Claude Terrasse 75016 Paris

PRESS ROOM ZILIOX 
www.ziliox.fr/press-room/

www.ziliox.fr
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https://www.ziliox.fr/press-room/
https://www.instagram.com/ziliox_officiel/
https://www.ziliox.fr/
https://www.facebook.com/zilioxofficiel

