Je m’appelle Karine PEILLEX et je suis monitrice de plongée depuis
2015
Mon école de plongée, créée en 2018 :
est basée à AMPHION-LES-BAINS sur les bords du lac Léman en
Haute-Savoie.
Mon idée de valorisation de nos bonnes vieilles combinaisons en
néoprène une fois usagées m’est venue il y a peu de temps lorsque
je me suis aperçue que ce parc était important, même pour une
petite école et qu’il s’abîmait vite malheureusement, au gré des
utilisations répétées lors des saisons ! Cela faisant le bonheur des
vendeurs de produits neufs puisque ce parc est sans cesse à réalimenter.
Du coup, je me suis dit: mais quel dommage de mettre au rebut ces équipements, pas
forcément totalement détériorés, les points d’usure n’étant pas répartis sur toute la surface de
manière égale.
- Pourquoi juste jeter ?
- Pourquoi ne pas valoriser à nouveau ce matériau pour optimiser le produit fabriqué et lui
donner une 2ème vie ?
C’est là qu’un soir, en discutant avec mon fils, Lucas, qui est en
3ème année de Bachelor en stylisme de mode à LYON, j’ai eu un
déclic ! Lucas est à contre-courant de ce qui se fait actuellement
dans ce domaine, voulant bousculer les codes de ce milieu poli et
aseptisé.
Il a créé d’ailleurs sa marque : JAD, son laboratoire d’idées et a déjà
fait un défilé à LYON l’année dernière pour présenter sa 1ère
collection nouvellement créée.

Il est dans le recyclage des matières et a une vision durable des tissus à utiliser dans cet univers.
L’idée est donc d’allier nos mondes, à priori si éloignés, de la
mode et de la plongée pour transcender le concept du
recyclage : en récoltant des combinaisons inutilisées, même
en piteux état, Lucas pourrait les transformer en quelque
chose de joli, novateur et recyclé et leur donner un nouvel
éclat.
Cela correspond en tout point à sa vision de la mode et de la
matière.
Si ces valeurs de développement durable et de recyclage vous
parlent et si vous avez de vieilles combinaisons, shortys,
cagoules, de tailles et d’épaisseurs différentes, ne les jetez
plus, confiez-les nous et Lucas se chargera de leur donner
une 2ème vie.
Un retour en image sera fait des créations confectionnées par Lucas pour les personnes qui le
souhaitent.
Le monde de la plongée n’a-t-il pas tout à gagner à monter sur les podiums, en faisant parler de
lui de manière originale et vertueuse ? Je fais le pari que si, car dans ce monde un peu fou du
tout-jetable et de l’usage unique, cela me paraît judicieux d’essayer quelque chose !
Voici mes coordonnées pour me contacter si vous souhaitez participer à notre projet mère-fils
éco-participatif :
contact@emotions-plongee.com

D’avance merci pour votre soutien !
Nous nous organiserons pour venir collecter les trésors que vous voudrez bien nous confier.
Lucas & Karine PEILLEX.

