
« Des papiers qu’ il serait dommage de laisser brûler »

Manufacture de vêtements et d’ objets en papier

Designed by Igor Brossman
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Igor
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Igor Brossman est le label crée par Ludovic Brosse. 

Il conçoit et fabrique artisanalement des vêtements et des objets de décoration en papier. 

Durant plus de 20 ans, Ludovic a ainsi expérimenté et développé une multitude des produits 
en s’efforçant de démontrer que le papier, peut être utilisé pour la confection de vêtements. 

 
Igor Brossman met aujourd’hui au service de MAGIC PULP son savoir-faire, afin 

d’industrialiser ses processus de conceptions et de fabrications de produits en papier. 

Par son approche créative et ludique,
Ludovic tente de révéler le côté éphémère et un tantinet superflu de la mode. 

www.igorbrossman.com

http://www.igorbrossman.com


Le Projet 

Afin de réduire les impacts négatifs sur l'environnement, MAGIC PULP 
remplace le textile par le papier et repense la manière de concevoir et 
consommer nos vêtements et objets de décoration. 

Avec notre procédé breveté nous éco-concevons des produits 100% 
cellulose naturelle pour des usages personnels ou professionnels, ultra 
personnalisables, ludiques et facilement recyclables par la filière 
existante.  

En utilisant le papier, MAGIC PULP souhaite conquérir de nouveaux 
territoires pour passer de l’ utopie à la réalité.
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Besoin

Réduire  
les impacts négatifs  

de l’industrie  
textile

Remplacer  
le textile par  

le papier  
100% naturel

Solution

Écologique 
Économique 

Pratique 
Recyclable

Avantages

Le projet
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PRATIQUE 

Très léger 

Fortement personnalisable 

Thermorégulateur 

Réutilisable plusieurs fois 

Facilement réparable 

Fonctionnel

Les 
Avantages
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ÉCOLOGIQUE 

À base de fibres végétales  
(cellulose issue de bois de forêts  

éco-gérées) 

Biodégradable et compostable 

Forte réduction des impacts 
environnementaux négatifs dus à la 

fabrications et à l’utilisation 
(réduction de l'utilisation d'eau, 

de pesticides, d'énergie) 

Les 
Avantages
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ÉCONOMIQUE 

Sans frais de blanchisserie
Pas de lavage

Pas de détergeant
Pas de repassage

Produits très abordables

Coûts de transport réduits
(Produits légers et peu 

encombrants)

Les 
Avantages
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RECYCLAGE 

Facile par la filière existante de 
recyclage du papier 

Fibres de papier recyclable 
 jusqu’à 7 fois.  

64 % des papiers sont recyclés 
 en France.

Les 
Avantages
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L’offre

PRÉSENTATION

B2B

• Vêtements professionnels 

• Sur catalogue en ligne de 
produits standards et 
abonnement 

• + de 500 pièces 

• Médicale - Grande 
distribution - TPE/ PME 
Services et soin à la 
personne - Restauration - 
Commerces de bouche - 
Indépendant

B2B & B2C

• Vêtements individuels 

• Collections / Séries limitées 
/ Pièces uniques / Location 

• De 1 à 500 pièces 

• Particuliers - Détaillants 
(sélect-shop, points de 
vente…) - Évènementiel 
(Mariage, Salons pros et 
Grand-public , Musées…)

B2B & B2C

• Objets de décoration  

• Collections / Petites séries / 
Pièces uniques / Location / 
Vente de matière première 
au détail (papiers et fils) 

• À partir de’1 pièce 

• Particuliers - Détaillants- 
points de vente - 
Événementiel

B2B & B2C

• Co-design / Consulting / 
R&D / Personnalisation 

• Sur demande / Étude de 
projet / Sur devis 

• Sans limite du nombre de 
pièces

Accessible aux offres:



Rapidité:  
- Fabrication 

- Approvisionnement  
- Livraison

Avantages 
Produits

PRÉSENTATION



PRÉSENTATION

Exemples 
de 

Produits
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Exemples 
de 

Produits



Quelques chiffres

En France, ces 20 dernières années, L’industrie papetière à réduit de moitié  
sa consommation d’eau ainsi que ses rejets de CO2.

Par sa gestion éco-gérée des forets, la production de papier permet d’augmenter  
la superficie des forêt françaises de + 0,7% par an.

Le papier
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Les papiers 
utilisés
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- Repulpable 
- Recyclable, biodégradable, compostable 
- Papier opaline, toucher soie, souple 
- Grammage: 45 gms 
- Fibres: 100% cellulose - Bio-Based 
- Couleur blanche 
- Imprimable: • Flexo,  Offset, Inkjet, 
Silkscreen, Digital 
- Fabriqué en Europe  
- Label FSC-STD-40-004 (3.0) ou (2.1)  
- Norme CE 
- Biodegradation: ISO 14855-1 
- Certification ISEGA contact alimentaire

- Repulpable 
- Recyclable, biodégradable, compostable 
- Papier kraft 
- Diamètre: 1,6 / 2 / 2,3 mm 
- Fibres: 100% cellulose - Bio-Based 
- Couleurs: noir, multicolor, kraft et blanc 
- Fabriqué en France  
- Biodegradation: EN 13 432 & EN 14 046

- Repulpable 
- Recyclable, biodégradable 
- Papier crêpé souple, opaque, toucher doux 
- Grammage: 60 gsm 
- Fibres: 100% cellulose - Bio-Based 
- 2 couleurs au choix (Blanc et bleu) 
- Imprimable toutes techniques 
- Barrière aux germes 
- Fabriqué en France 
- Label FSC 
- Norme CE 
- Conformité: 11607-1 / EN 868-2 /  
MDD 93/42/EEC 1193 / 47EC5 2007 
- Certification ISEGA contact alimentaire
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Avantages 
des papiers 

utilisés
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Propriétés 
techniques 
des  papiers 

utilisés



Textile  
VS 

Papier
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Textile Papier

250 g

1 %

3700 l.  
Non renouvable

50 g

64 %

50 l. 
Réutilisé

VS

Poids moyen d’un T-shirt

Quantité de matière 
recyclée par an en France

Quantité d’eau nécessaire 
à la fabrication et à 
l’usage d’un T-shirt

Textile Papier

1 X

40000 
Km

50 %

7 X

1000 
km

0%

VS

Nombre de fois qu’une fibre 
est recyclée

Kilomètres parcourus par le 
produit avant d’arriver en 

boutique

 Impacts environnementaux 
négatifs dûs à l’utilisation du  

produit (lavage, séchage, 
repassage…)



L’équipe
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Frédérique BIELLMANN  
(Gestion financière et administrative)

Sophie CHÉNEL  
(Stratégie commerciale et productive)

Ludovic BROSSE  
(R&D, design et production)

Aurélie PARONNAUD NABOS 
(Communication et relations commerciales)
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PARTENAIRES

PARTIES PRENANTES

MEMBRE DU PROGRAMME



magicpulpfactory

www.magicpulp.com

magicpulpfactory@gmail.com

CONTACT

mailto:magicpulpfactory@gmail.com

