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Chez Les Grenades, chaque vêtement est lié à une cause féminine et féministe avec une partie 
des bénéfices reversée à une association ou une structure luttant pour la cause soutenue.

Les Grenades, le T-shirt solidaire des causes qui nous tiennent à coeur

Créée en octobre 2019, à l’occasion d’Octobre Rose par Léa Pieche, Les Grenades ne devait être 
que le projet d’un mois. En effet, c’est à la fin de ses études que Léa s’est lancée le défi de créer 
une collection de T-shirts dédiée à la lutte contre le cancer du sein.
Le succès de cette première collection étant bel et bien là, Léa a eu envie de prolonger l’aventure 
en emmenant le concept du T-shirt solidaire encore plus loin, et ce, pour une durée indéterminée.

Les Grenades, présentation
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Les produits

Le vêtement emblématique des Grenades est le T-shirt brodé mais il existe aussi des sweats, tote bag et culottes. 

Tous les vêtements sont fabriqués en coton biologique et sont labélisés GOTS* et Fair wear foundation** pour un meilleur 
respect de l’environnement, des producteurs et des travailleurs.
Les T-shirts sont unisexes car il n’y a pas de genre pour être concerné.e par des causes comme le cancer du sein ou les 
violences faites aux femmes. 

À chaque T-shirt 3€ sont reversés à la cause qu’il soutient, pour les sweat ce sont 5€ qui sont reversés et 2€ pour les tote bag.
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*GOTS : certification textile biologique
** Fair wear : pour la production éthique d’un textile ou d’un vêtement
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La marque s’est donc lancée sur le thème du cancer du sein en octobre 2019 avec deux T-shirts présentant le même motif, l’un en 
grand et l’autre plus discret en petit.

Puis en décembre 2019 la marque s’est attaquée au sujet des violences faites aux femmes auprès de l’assocaition En avant 
toute(s). Pour ces deux nouveaux produits, Léa s’est inspirée des retours de ses clients et a donc proposé cette fois-ci le même 
motif mais avec deux coloris de T-shirt différents, un noir et un rose. 

C’est en février 2020, avec la participation de l’illustratrice Xuân Calen sur l’excision que les sweat et les tote bag sont entrés au 
catalogue Les Grenades. 

Les produits

Octobre 2019Octobre 2019 Février 2020Février 2020Janvier 2020Janvier 2020Décembre 2019Décembre 2019
Cancer du sein

Violences faites aux 
femmes Précarité menstruelle Excision

Juin 2020Juin 2020
Endométriose

Octobre 2020Octobre 2020
Cancer du sein



Parce que chez Les Grenades on  pense que la solidarité c’est mieux quand on la partage, on aime les collaborations !

C’est donc avec l’illustratrice de talent Ginto que l’on a commencé l’année 2020.
Depuis notre rencontre autour du cancer du sein en octobre nous avons eu l’envie de travailler ensemble. C’est ainsi que sont 
nées nos culottes Kimberly, contre la précarité menstruelle.

Cette vente en édition limitée s’est faite avec le soutien de l’association Règles élémentaires - qui collecte des produits d’hygiène 
intime à destination des femmes les plus démunies - et de la marque de protections hygiéniques Périodes. 

Puis c’est avec la fabuleuse illustratrice Xuân Calen que Les Grenades s’est associé pour créer une illustration sur l’excision. 
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Les collaborations

https://www.gintowix.com
https://www.regleselementaires.com
https://www.leclubperiodes.com
https://www.xuancalen.com
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Internet est magique mais nous ne résitons pas à l’envie de rencontrer les gens en vrai et d’appuyer notre engagement 
pour les causes que l’on soutient lors d’évènements. C’est pourquoi nous participons aussi souvent que possible à des 
évènements qui portent les mêmes valeurs d’engagement et de solidarité que nous. 

Les évènements

Journée solidarité 
chez Accor

Lancement du 
deuxième T-shirt

Octobre 2019
Aux côtés du réseau Rise et du 
service inclusion et diversité du 

groupe Accor

Décembre 2019
Talk sur les violences faites aux 
femmes et les stéréotypes de 

genres et atelier broderie

1er anniversaire 
des Grenades

Octobre 2020
Animations de sensibilisation 
et ludiques autour des causes 
soutenues par Les Grenades
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Nous soutenons

Elles nous soutiennent

Périodes
12k

My Better Self
393k

Lily Myrtille
7k

Wild Pastel Hair
86k

Juliette - JNSPC
44k

https://curie.fr
https://enavanttoutes.fr
https://www.instagram.com/mybetterself/
https://www.instagram.com/devibration/
https://www.instagram.com/wildpastelhair/
https://www.leclubperiodes.com


Quelques chiffres

1002,60€ 13 4 structuresproduits
1800

abonné.e.s
Reversés à l’Institut Curie 
et Tout le monde contre le 
cancer pour Octobre rose 

2019

au catalogue Soutenues par Les 
Grenades toute 

l’année

sur Instagram
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CONTACT
Léa Pieche

lea.lesgrenades@gmail.com
06 81 73 68 89

www.les-grenades.fr
IG :@les.grenades

FB :@lesgrenadesfr

https://www.instagram.com/les.grenades/
https://www.facebook.com/lesgrenadesfr/

