Succès confirmé pour la 1ère marque
vegan et glamour Minuit sur Terre !
Communiqué de presse, le 18 septembre 2018 I Matières végétales, fabrication éthique,
ligne glamour et prix raisonnables : voilà le pari osé de la jeune bordelaise Marie Viard-Klein.
En mars 2017, cette étudiante-entrepreneuse lance une nouvelle marque de chaussures
véganes pour femmes après une campagne de crowdfunding prometteuse. Forte de son
succès, Minuit sur Terre vend plus de 5 000 paires de chaussures en à peine 1 an et décide
aujourd’hui d’élargir son offre pour s’imposer sur le marché français de la mode végane.

Une green entrepreneuse engagée.
Marie Viard-Klein n’a que 23 ans et termine tout juste son double cursus à SciencesPo et
à l’IAE quand elle décide de créer sa propre marque végane. Une idée qui s’impose
comme une évidence lorsqu’elle peine à trouver des chaussures élégantes à un prix
raisonnable et qui surtout, ne soient pas d'origine animale. Elle sollicite les talents
artistiques de sa soeur pour dessiner sa première collection et lance la fabrication de
ses premiers modèles grâce aux fonds récoltés sur KissKissBankBank. Green
entrepreneuse dans l’âme, Marie précise « Je souhaitais proposer une alternative concrète,
qui ne fasse de concessions ni sur l’éthique, ni sur la qualité ou le style, pour démocratiser la
mode éco-responsable ».

La 1ère marque française végane, glamour et abordable.
Sandales, bottines, baskets, escarpins… Marie propose aujourd’hui une quarantaine de
modèles féminins en ligne, dont les prix oscillent entre 95€ et 150€ la paire. Depuis
l’achat des matières premières jusqu’à l’expédition des chaussures, Minuit sur Terre
dévoile en détails tous ses coûts pour des prix justes et transparents. Entièrement
conçues en Europe et notamment dans de petits ateliers de la région de Porto au
Portugal où savoir-faire et respect des travailleurs sont garantis, les chaussures se
composent de fibres synthétiques sans solvants dont la doublure intérieure est
constituée d’une fibre naturelle et écologique à base de céréales. « Il était capital pour
nous de concevoir de jolies chaussures respectueuses de l’homme, de l’environnement et des
animaux. C’est un travail de longue haleine qui nous a permis d’obtenir le label de qualité
PETA Approved Vegan » ajoute Marie Viard-Klein.
Minuit sur Terre, en pleine ébullition.
Minuit sur Terre a conquis, en quelques mois, une large communauté de plus de 30 000
adeptes, qui encourage chaque jour un peu plus le développement de la marque. Un
engouement croissant, qui a incité la jeune start-up à compléter son offre, avec le
lancement, début octobre, d’une gamme de chaussures pour hommes, entièrement
dessinée par Marie. Le dynamisme en pleine ébullition de la fondatrice ne s’arrête pas
là ! Mi-octobre, Minuit sur Terre commercialisera sa première gamme de maroquinerie,
avec la création de deux sacs et d’une pochette en fibres naturelles. L’ensemble de ces
collections seront disponibles en ligne, sur le site de la marque et très prochainement
dans des boutiques situées à Paris, Bordeaux et Strasbourg. Si la France est le premier
marché visé par la start-up, l’international reste un objectif clé de la fondatrice, qui en
plus de la version anglaise de son site, commercialise déjà ses chaussures pour femmes
dans des boutiques en Belgique et au Canada.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RDV au VeggieWorld à Paris - 13 & 14 octobre !
À l’occasion de la 6e édition du VeggieWorld Paris, 1er et plus grand salon européen
dédié au mode de vie végan, Minuit sur Terre présentera ses dernières collections de
chaussures et sa 1ère gamme de maroquinerie. Une bonne occasion pour découvrir la
marque et rencontrer la fondatrice.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À PROPOS
Fondée en 2017 par la jeune bordelaise Marie Viard-Klein, Minuit sur Terre est une marque de
chaussures véganes qui propose des modèles éthiques alliant style et qualité. Déjà distribuée en
ligne, mais aussi dans 4 boutiques françaises (Paris, Bordeaux, Strasbourg) et 2 boutiques à
l’étranger (Belgique, Canada), Minuit sur Terre prône une mode accessible, respectueuse de
l’homme, de l’environnement et des animaux. En savoir plus : w
 ww.minuitsurterre.com
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