
revalorise en mode éthique

KAVAL revalorise des échantillons de tissu déco
voués au rebus en les détournant de leur
fonction pour les appliquer à l’habillement et
l'accessoire.

KAVAL apporte une touche originale à votre
tenue tout en contribuant à une mode plus
éthique et plus respectueuse de notre planète.

Toutes les pièces sont conçues et confectionnées
dans mon atelier dans les Yvelines par mes soins.

Il s’agit la plupart du temps de pièces uniques.

Par cette démarche KAVAL contribue à faire
évoluer notre mode de consommation vers un
modèle plus raisonnable.

Bonne visite!

Valérie

KAVAL, c’est un peu moi, Valérie. 
Après une carrière d’architecte d’intérieur,
j’ai voulu revenir à un travail plus artisanal
et plus authentique.
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Pour commander:

kaval.ethique@gmail.com  ou au 06.13.01.31.16

Pour me suivre:

www.facebook.com/kavalethique

www.instagram.com/kavalethique



Pochette Printemps
Pages 7-8-9 

25€

Pochette Variation 
page 4 

28€

Pochette Horizon
Page 5

25€

Pochette Coccon
Page 6

28€

Nœud Papillon 
Monsieur K.

page 12

20€
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Pochette Flores
Page 11 

23€

Pochette Trigone 
Page 10

23€



Blouse Cohérence page 13-14-
15 

85€

Blouse Liberté page 16 

85€

Veste Conviction page 17 

180€
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Jupe Equilibre page 18 

90€



Pochette Variation

28€

Élégante pochette en velours à glisser dans
votre sac et à sortir pour faire la belle!
L'extérieur est un assemblage de velours uni et
à motif d'entrelacs.
La doublure est unie.
Il s'agit d'une pièce unique.
Le tout est de la matière revalorisée. (hormis la
fermeture à glissière YKK)

KAV-P2-01: 21cmx14cm
KAV-P2-02: 21cmx14cm
KAV-P2-03: 21cmx14cm

Extérieur velours upcyclé
Doublure 100% polyester upcyclé

Toutes les pochettes ont été confectionnées
dans mon atelier.
Elles sont toutes uniques.
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Pochette Horizon

25€

Pochette très classe à glisser dans votre sac et
à sortir pour faire la belle!
L'extérieur est composé d'un assemblage de
velours rehaussé d'un passepoil or sur une face
et d'un velours à motif floral en dévoré de l'autre.
La doublure est unie.
Le tout est de la matière revalorisée. (hormis la
fermeture à glissière YKK et le passepoil)

20x16cm
Extérieur velours de soie
Doublure 100% polyester upcyclé
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Pochette Cocoon

28€

Grande pochette en tricot épais qui lui confère
un esprit très cocooning élégant.
J'ai confectionné cette pochette dans mon
atelier. Elle fait partie d'une mini série de 11
pochettes seulement. Série limitée par la
quantité d'échantillons dont je disposais.

25x17cm
Extérieur 100% coton tricoté upcyclé
Doublure 100% lin upcyclé
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Pochette Printemps

25€

L'extérieur est composé d'un assemblage de
velours contrastés rehaussé d'un passepoil noir
sur une face et d'un tissu lin à motif de l'autre.
La doublure est unie.
Le tout est de la matière revalorisée. (hormis la
fermeture à glissière et le passepoil)

21x15cm
Extérieur 100% velours de coton/100% lin
Doublure 100% lin
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Pochette trigone

25€

Pochette à fond plat, idéale pour ranger vos
petits trésors à emporter dans votre sac de
voyage!
Comme toutes les pochettes KAVAL, elle est
confectionnée exclusivement à partir
d'échantillons de tissus déco upcyclés, voués au
rebut.

23x14x8cm
Tissu extérieur upcylcé
doublure 100% soie upcyclée

Toutes les pochettes ont été confectionnées
dans mon atelier.
Elles sont toutes uniques.
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Pochette Flores

23€

Une face est dans un beau jacquard fleuri et
l'autre est composée d’une bande de ce même
jacquard réhaussé par un velours uni pour plus
de contraste.
La doublure en lin et viscose avec une belle
brillance qui lui confère un aspect très soyeux
qui en fera un parfait écrin pour protéger bijoux
et autres trésors lors de vos voyages!

23cmX18cm
Tissu extérieur jacquard upcylcé
Doublure 60% lin 40% viscose upcyclée

Toutes les pochettes ont été confectionnées
dans mon atelier.
Elles sont toutes uniques.
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Nœud papillon 
Monsieur K.

20€

Noeud papillon en tissu déco upcyclé
Resserré au centre par une bague de tissu assorti
ou contrastant
Le nœud est fixé sur un tour de cou ajustable de
40 à 50cm .
Fermeture par agrafe.

11x6 cm

Votre noeud papillon vous sera livré dans une
boîte, prêt à être offert!
Ils sont tous uniques ou en série très limitée (2).
D’autres modèles disponibles sur demande.
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Blouse Cohérence

85€

De forme simple, la blouse Cohérence vous
sublimera avec son encolure en V soulignée par
son empiècement de tissus colorés assortis.
Confectionnée dans une double gaze 100%
coton, elle est très agréable à porter.

L’empiècement est de la matière 100%
upcyclée.

Coutures anglaises côtés et manches (couture
spécifique qui permet d'obtenir une finition très
propre sur l'envers du vêtement, sans bords
apparents)
Pli d'aisance milieu encolure dos

Un soin particulier a été consacré au choix des
couleurs et des matières de chacune des blouses
pour en faire des pièces uniques.
Aussi, chaque pièce n’existe que dans une taille.
Le modèle mesure 1m65 et porte habituellement
une taille 40.

Mesures blouse T40: 
tour de poitrine 102cm 
Longueur 57cm
longueur manche 58cm

Mesures blouse T42: 
tour de poitrine 108cm                                  
longueur 58cm                                   
longueur manche 59cm
Mesures blouse T44: 
tour de poitrine 114cm                                     
longueur 58cm                                   

longueur manche 59cm
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KAV-BC-01b-38

KAV-BC-02-38

KAV-BC-07-38
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KAV-BC-03-38
KAV-BC-10-38

KAV-BC-13-38

KAV-BC-03-38 KAV-BC-01-40

KAV-BC-04-40

KAV-BC-05-40
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KAV-BC-11-40

KAV-BC-15-40

KAV-BC-18-40

KAV-BC-06-42

KAV-BC-09-42

KAV-BC-17-42
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KAV-BC-05-40

KAV-BC-11-40

Blouse Liberté

85€

Encolure ronde soulignée par un empiècement de
tissus colorés assortis formant un beau décolleté.
Ses manches légèrement froncées aux épaules
lui confèrent une allure élégante.
Elle est confectionnée dans une toile de coton 
issue d’une fin rouleau de maison de prêt à porté 
voué au déchet. 

Coutures anglaises côtés et manches (couture 
spécifique qui permet d'obtenir une finition très 
propre sur l'envers du vêtement, sans bords 
apparents)
Pinces poitrine
Fermeture à glissière

Matière principale 100% coton
Matière secondaire 100% matière upcyclée

Un soin particulier a été consacré au choix des
couleurs et des matières de chacune des blouses
pour en faire des pièces uniques.
Aussi, chaque pièce n’existe que dans une taille.
Le modèle mesure 1m65 et porte habituellement
une taille 40.

KAV-BL-01-38

Mesures blouse T38: 
tour de poitrine 104cm 
tour de bassin :108cm                                
longueur 57cm    
longueur manche 
59cm

Mesures blouse T40:
tour de poitrine 108cm 
tour de bassin :112cm
longueur 57cm
longueur manche 
59cm

KAV-BL-02-40

KAV-BL-04-40KAV-BL-06-38

KAV-BL-07-40 KAV-BL-08-40
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KAV-BC-05-40

KAV-BC-11-40

Veste Conviction

180€

La  veste Conviction, simple à porter en toutes 
circonstances est une pièce à avoir dans son 
dressing!
De forme droite et à encolure ronde, son signe 
particulier reste son empiècement de tissu déco 
upcyclé qui souligne le contour de l'ouverture 
devant et dos.
Poches sur les côtés.

Sergé 100% laine
Doublure 100% coton
Empiècement : tissu de décoration upcyclé
Un soin particulier a été consacré au choix des 
couleurs et des matières de chacune des vestes  
pour en faire des pièces uniques. 
Aussi, chaque pièce n’existe que dans une taille. 
Le modèle mesure 1m65 et porte habituellement 
une taille 40.

Mesures veste T40: 
tour de poitrine 102cm 
longueur épaule/bas 
58cm
longueur manche 56cm

Mesures veste T42: 
tour de poitrine 105cm 
longueur épaule/bas 
59cm
longueur manche 56cm

Mesures veste T44:
tour de poitrine 108cm 
longueur épaule/bas 
59cm
longueur manche 
57cm

KAV-BL-02-40

KAV-BL-04-40KAV-BL-06-38

KAV-BL-07-40 KAV-BL-08-40
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KAV-BC-05-40

KAV-BC-11-40

Jupe Equilibre

90€

La jupe Équilibre est un modèle à la fois classe et 
casual, un bon équilibre en somme.
Elle est confectionnée dans une superbe toile 
denim selvedge bleue (tissage très serré donc 
résistant) facile à porter.
Son empiècement aux entrées de poches lui 
apporte sa touche originale et habillée.
La fermeture à glissière sur le milieu devant lui 
confère un côté résolument moderne.

Toile denim 100%coton                                                                                                              
Empiècement tissu déco upcyclé 100%coton

Chaque jupe est unique et confectionnée dans 
mon atelier dans les Yvelines par mes soins.

Tailles :
40 :tour de taille du 75 
à 79cm                                                                                                                       
tour de taille du 98 à 
102cm                                                                                                                        
longueur jupe : 48cm 

42 :tour de taille du 80 
à 84cm                                                                                                                       
tour de taille du 103 à 
107cm                                                                                                                        
longueur jupe : 48cm   

44 :tour de taille du 85 
à 89cm                                                                                                                       
tour de taille du 108 à 
112cm                                                                                                                        
longueur jupe : 48cm    KAV-BL-02-40

KAV-BL-04-40KAV-BL-06-38

KAV-BL-07-40 KAV-BL-08-40

KAV-JE-40-
01-

KAV-JE-42-02

KAV-JE-40-03

KAV-JE-44-01

KAV-JE-42-01

KAV-JE-40-01
KAV-JE-40-01

