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La marque qui réconcilie bien-être intérieur et bien-aller vestimentaire, 
grâce à des robes modulables.!
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Telle un Phénix, la robe renaît sous l’étincelle créative féminine, 
!

S’envole sur les flots de l’océan entrepreneurial, 
!

Pour des horizons d’un bleu intense, 
!

Et confère ses premiers battements d’ailes à la marque, 
!

Posant de nouveaux jalons à chaque kilomètre parcouru.
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Les origines de l’idée…
… l’Asie et ses sagesses

Un concept fusion…
… entre deux cultures

Réinventer sa robe…
… à chaque aventure

Les beaux horizons…

… découverts en vol



 
graines d’Horizons est née dans mon coeur au cours de l’année 2013, 
lorsque je vivais en Asie du Sud-Est. Je rêvais d’une marque de mode 
respectueuse de la nature, qui conjugue originalité et flexibilité, et qui 
soutienne les femmes dans les différentes opportunités qu’elles saisissent. !!
En Asie, le bien-être est par ailleurs une hygiène de vie qui permet de ré-équilibrer nos flux 
d’énergie pour aborder la vie et ses opportunités de manière sereine. Au travers de  graines 
d’Horizons, je souhaite communiquer cela aux femmes mues par leur énergie et leur enthousiasme, 
pour qu’elles écrivent leurs heureux lendemains.! !
A mon retour en France, j’ai immédiatement entamé les procédures d’enregistrement de marque et 
initié les démarches menant à la création de mon concept alliant mode et bien-être, car l’un et l’autre 
me sont apparus comme étant indissociables. Les robes modulables ont vu le jour grâce aux savoir-
faire français que j’ai découverts, et le volet bien-être s’est matérialisé grâce à des partenariats.!!
Les robes modulables ont été inspirées par ma vie nomade, que j’ai menée pendant une dizaine 
d’années, à la découverte de plusieurs pays. J’ai notamment vécu à Singapour plus de trois ans. Mon 
Mastère Spécialisé à l’ESSEC m’y a conduite, suite à mon cursus en école d’ingénieur à l’ECPM 
Strasbourg. Ce cursus m’a également familiarisée avec les textiles innovants, un des axes de ma 
marque.!!
Ma vie actuelle est rythmée par la navigation sur les flots entrepreneuriaux français, au cours de 
laquelle j’ai la chance de rencontrer des porteurs de projets hyper dynamiques. Ces entrepreneurs ont 
en eux la même envie de construire une vie de sens.!!!

Alors, êtes-vous prêts à vous envoler avec graines d’Horizons 
pour découvrir où la marque souhaite vous emmener ? !!

Bien à vous,!
Claire Buonavista!

Fondatrice!

Les origines de l’idée 
!

Sur les flots de l’océan entrepreneurial…
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… la vie est faite de changements, et l’importance de suivre sa voie intérieure. ! !!!!!!!!
 

… par l’importance du Qi, le souffle vital. !!!! !!!!!
!

… par la valorisation du savoir-faire français. 
! !!!!!!!!! !

!
    Un concept fusion 
!

Pour des horizons d’un bleu intense…

Deux enseignements de la sagesse chinoise ; Alors, FINIE la garde-robe inflexible qui 
ne s’adapte plus à la vie excitante des femmes du 21ème siècle : graines d’Horizons 
propose de transformer une robe en un top, ou une jupe, ou une autre robe, en ligne 
avec les aspirations de celles qui la portent. Au-delà de cette flexibilité conférée par la 
robe « Phénix », c’est un respect accru envers la nature que graines d’Horizons véhicule 
par le jeu d’association des modules de robe : l’obtention de deux robes nécessite 25% 
de tissu en moins que l’offre de prêt-à-porter traditionnel.

La sagesse chinoise enseigne également l’importance du souffle vital. Le credo de la 
marque est donc réconcilier les aspirations des femmes dans leur choix vestimentaire, 
avec leur bien-être intérieur. Le but est qu’elles vivent pleinement et au mieux chaque 
opportunité, chacune étant la graine de leurs heureux lendemains. Ainsi, un réseau de 
partenaires spécialistes dans le domaine du bien-être permet de proposer une gamme 
de services à cette fin, tout en réduisant la contrainte d’organisation : la marque est en 
charge de la planification de ce moment d’évasion.

Les robes modulables proposées ne font pas le tour du monde avant d’accompagner 
les femmes vers leurs opportunités. Les tissus sont tissés en Rhône-Alpes et sont 
confectionnés en robes dans les Bouches-du-Rhône : cette chaîne de valeur locale 
permet de réduire l’empreinte carbone des robes, en ligne avec un autre enseignement 
de la sagesse chinoise : l’existence d’un seul et unique souffle commun à tous les êtres 
vivants. De même, les labels pointus de nos fournisseurs des tissus récompensent les 
savoir-faire artisanaux et les pratiques industrielles d’excellence, afin d’assurer aux 
clientes que leur santé, ainsi que celle de la nature, est respectée. Enfin, dans cette 
même optique, certains textiles sélectionnés sont issus d’innovations vertes.

graines d’Horizons incarne la 
fusion entre sagesse chinoise et 

savoir-faire français, menant à une 
offre qui réconcilie bien-aller 

vestimentaire et bien-être intérieur.
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graines d’Horizons propose aux femmes une robe modulable qui, 
telle un Phénix, renaît sous différentes formes, grâce à l’étincelle 

créative des femmes.! !
Confucius disait : « Une image vaut mille mots »…  

alors jouons ensemble ! 
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… Ou 
! !!

Réinventer sa robe…

Les femmes en quête de dynamisme et d’heureux lendemains 
méritent une garde-robe qu’elles puissent métamorphoser à 

leur gré, leur offrant ainsi une expérience éco-ludique.Telle un 
Phénix, la 
robe renaît 

sous l’étincelle 
créative des 

femmes.

… Vers le top 
« Sagesse »

… Ou, vers la 
jupe « Partage »

Et « Partage » 
assemblé avec le top 

« Présent »…

De cette robe 
modulable…
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… mène à une 
nouvelle robe 

modulable !

Tout cela, grâce à une fermeture 	

à glissière dissimulée, entièrement 
ouvrante, commune à tous les 
modules !	
!
La ligne de coupe de la robe est 

ainsi préservée, à chaque 
métamorphose.

7 modules, 12 combinaisons possibles !



Les beaux horizons découverts en vol… 
Premiers battements d’ailes, premiers jalons. !!!

Le 29 Novembre 2014, graines d’Horizons effectue le pré-lancement 
de sa collection lors du Défilé de Gala de l’ECPM, aux côtés des 
marques : Sinéquanone, Cymbelline, Carnet de Vol, Newman… 
Le QR-code ci-contre vous permet de découvrir notre passage.

Le 27 Mars 2015, graines 
d’Horizons participe au Défilé du 

Gala de l’Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées, au Pavillon 

Dauphine à Paris.

Le concept, ainsi que l’histoire de la marque, interpellent depuis 
son lancement en Février 2015…

Où nous trouver :	
!
✴ A Marseille : Le Magasin alternatif 128 bd de 

la Libération 13004	

✴ A Paris : Boutique ARP 11bis rue Jacques 

Coeur 75004 - 5 dates par an.	

✴ Sur notre site www.grainesdhorizons.fr

Contact Presse	

!

Claire BUONAVISTA	

Fondatrice	
!

T +33(0)7 86 01 30 79	

contact@grainesdhorizons.fr
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