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Communiqué de presse - Toulouse, le 12 juin 2014 

 

 

Arborati lance sa collection brésilienne et engagée « oXXygen » 

Arborati c’est avant tout une marque optimiste et engagée de 
prêt-à-porter et accessoires Arty & Made in France qui 
transpose l’art pour apporter du sens : « You are. Be art ! ». 
Pour sa nouvelle collection « oXXgen », Arborati propose de 
vous emmener en voyage au Brésil pour découvrir à travers 18 
étapes le portrait de brésiliens qui œuvrent pour une nouvelle 
société. Tops, sacs à main, pochettes… tous les produits de la 
collection « oXXygen » d’Arborati sont en édition limitée et 
permettent de soutenir le financement d’une école de mode 
pour des créateurs issus de favelas.  
 

Des produits arty et chics 

 
Pour sa nouvelle collection, Arborati a de nouveau choisi une 

fabrication 100 % française : un gage de qualité mais aussi une 

volonté toujours un peu militante : cuir de Castres (81), 

impression en Ile-de-France et fabrication labellisée oeko tex. 

Les produits de la collection oXXygen ont été designés pour 

correspondre aux femmes modernes, avec des sacs à main 

pouvant contenir un ordinateur portable, une coupe de t-shirts 

« loose » à la fois casual et classe, des pochettes pour y placer 

tous leurs petits secrets…  

 

oXXygen, c’est également la rencontre entre des artistes hauts en couleur et Arborati : qu’ils 

soient graffeurs ou artistes peintres, la même envie de partager des histoires et de susciter de 

vrais questionnements les rassemblent. 

 

Un voyage à travers le Brésil plein de sens ! 

 
oXXygen, c’est aussi 18 histoires engagées pour la 

protection des relations sociales et de l’environnement 

brésiliens : inspiré par les œuvres sélectionnées par 

Arborati auprès d’artistes français, oXXygen vous propose 

de découvrir une rencontre par œuvre, sous forme de 

carnet de voyage, qui accompagne chaque produit.  

Parmi ces rencontres, « Helena Rizzo », la Chef brésilienne 

élue «  meilleur Femme Chef au monde », « Moça », où le 

combat de femmes entrepreneures, ou encore « Rio +20 », et 

comment Chico Mendes œuvre pour la protection de la 

forêt amazonienne…  

 

Un produit acheté = 10 € reversés à Moda Fusion 

 

Les clientes de la collection oXXygen soutiendront ainsi ModaFusion, une association franco-

brésilienne portant le projet de l’école de mode « Casa Gereço Vidigal » qui vise à offrir une 

formation à une cinquantaine de jeunes créateurs issus de favelas.  

 

oXXygen, un grand bol d’air pour les femmes en quête de sens et d’esthétisme ! 
 
 
Produits en vente sur www.arborati.com et dans une sélection de boutiques et concept stores. 
 

Samar, la célèbre bloggeuse de « Une libanaise 

à Paris », porte le top « Esperançoso » et le  

sac à main « Beija Flor » 

Crédits : par Marie Benattar. 

Samar porte la pochette  « Le paradis des oiseaux » 

Crédits : par Marie Benattar. 
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A propos d’Arborati 
 
Co-fondée en 2012 par Olivia Lans-Hebrard, Olivier Mathiot (PDG Priceminister) et Daniel Luciani 
(PDG d’Icom), mai 2014 marque un réel tournant pour cette marque « porteuse de sens », avec  sa 
première levée de fond auprès de Capitole Angels et des fonds EADS. Une levée de fond qui va 
servir sa croissance à l’international, mais aussi le développement d’une plateforme 
collaborative, véritable lien entre artistes et communauté. 

 


