
le vêtement est en parfaite condition. L’entreprise répond rapidement aux questions, ce qui nous permet de pouvoir régler des problèmes 
d’entreprise assez rapidement.  
https://miqiapparel.en.alibaba.com 
https://mekii.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.pronpeci14.1.4af614dc2ydz15 
 

 
 
 

 



Critères de sélection : Répond aux demandes et aux questions en moins de 24h. ‘’Efficace, expérience et excellence’’ sont leurs mots d’ordre. 
Avec ce genre de vision, nous pouvons être certaines que le travail sera bien exécuté. De plus, le fait qu’ils peuvent faire des vêtements 
personnalisés et choisi comme nous le voulons est un autre critère qui nous incite à les choisir.  
http://hf-garment.en.alibaba.com/company_profile.html 
https://detail.en.china.cn/provide/p144783144.html 
 
Manufacturier #2 Jinjiang Changda Garments Co. Ltd 
Adresse courriel ou numéro de téléphone : (86 595) 85395196 
Lieu : Jinjiang, Fujian, China.  
 
Description :  Avec 25 ans d’expérience dans l’industrie, ils sont rendu les spécialistes dans les vêtements de sport. Ils ont des produits de bonne 
qualitée à des prix abordables. L’entreprise a des revenus de 5 à 10 millions US par année. Leur quantité de vêtement ne fait qu’augmenter 
d’année en année.  
 
Critères de sélection : Ils ont des employés avec plus de 5 ans d’expérience, ce qui prouve que les produits seront bien exécutés et par des 
personnes ayant beaucoup de connaissances. Ils ont investis plus de 3 millions pour une nouvelle usine se spécialisant dans les vêtements de 
sport, ce qui prouve leur compétence pour fabriquer nos produits spécialisés.    
http://changda.manufacturer.globalsources.com/si/6008835605174/ContactUs.htm 
http://changda.manufacturer.globalsources.com/si/6008835605174/Homepage.htm 
http://fjchangda.en.alibaba.com 
http://fjchangda.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.icbuShop.74.1.685618b4WrUGpd 
 
Manufacturier #3 Guangzhou miqi apparel co. ltd 
Adresse courriel ou numéro de téléphone : emily@mikiapparel.com / 020-36771591 
 
Lieu : Guangzhou, guangdong province, Chine 
Description : Ils ont comme objectif d’entreprise d’atteindre plus de 100 000 pièces de vêtements de yoga. Ils font affaires avec beaucoup de 
pays tel que le Canada, les États-Unis, l’Allemagne ainsi que le Brésil.  
 
Critères de sélection : Ils sont spécialistes en vêtements de yoga et de sport pour les femmes, ce qui est directement lié avec nos compétences. 
Chaque vêtement a trois inspections avant d’être mis sur le marché, ce qui nous permet de voir qu’ils priorisent la finition et qu’ils s’assurent que 



 
 
 
 
LIEU DE PRODUCTION: 
 
Pour ce qui concerne notre lieu de production, nous avons opté pour une production asiatique. Ceci inclut majoritairement la Chine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHOIX DE VOS MANUFACTURIERS: 
 
Manufacturier #1 Fuzhou H&F Garment 
Adresse courriel ou numéro de téléphone : 0086-591-83515762, contacter Helen Wu. sales02@hfgarment.com.cn 
Lieu : No. 1018, No. 16 Building, Second Phase, Haixi Baiyue City, No. 18, Duyuan Road, Luozhou, Cangshan District 
 
Description : Ils ont des employés bien formés et des machines de bonne qualitée. Ils font plus de 300 000 unités par année qui sont expédiés 
dans plusieurs endroits tel qu’en Europe, en Amérique du nord, en France, en Espagne, en Belgique, au Canada et en Australie. 
 



délicatesse à l’ensemble. Ensuite nous avons un teinte de beige qui est une couleur flexible qui peut être agencé avec presque tout. Pour 
conclure, nous croyons qu’il était important d’inclure un teinte de jaune dans notre thème étant donné que celle ci est la couleur de l’entreprise. 
Par contre, notre teinte de jaune est plus claire et plus éclatant mais fait tout de même un rappel à la joie et à l’énergie.     
 
Nous avons aussi remarquée que les imprimés fleuris seront une tendance pour cette saison. Ceci dit, le fleuri est un imprimé qui est déjà utilisé 
par plusieurs compagnies, donc, nous avons décidé de changer de route, tout en gardant le thème initial de la nature et la délicatesse. Ceci nous 
amène donc à l’utilisation de plumes d’oiseau. Un symbole tout aussi naturel, féminin et délicat. Cette inspiration nous est venu en concluant que 
le yoga est une activité qui a comme but de nous faire sentir légers et fluides.  
 
 
TEXTE ROMANCÉ: RISE & SHINE 
 
Lole: Live out loud everyday.  
Chaques être méritent de rayonner en vivant leurs passions. Elles méritent de briller et exceller dans tout ce qu’elles entreprennent. 
 
CHOIX DE PRODUCTION: 
 
Pour ce qui concerne notre lieu de production, nous avons opté pour une production à l'étranger. Ceci veut dire que nos unités vont être fabriqué 
à l'extérieur du pays. 
 
Nous utilisons ce choix, parce qu'il existe plusieurs avantages, tel que le coût de main d’oeuvre. La production est moins élevé. La quantité 
produite par le manufacturier est beaucoup plus vaste à prix avantageux. Nous, étant le détaillant, avons une grande capacité aux matières 
premières des pays asiatiques et occidentaux. Ceci facilite et offre une variété à nos clients. Nous nous différencions de nos concurrents grâce 
à nos matières. 
 
Il existe également nombreux désavantages de produire nos bien à l'extérieur du pays. C’est très facile de communiquer avec nos manufacturiers, 
mais nous devons tenir compte du fait que la communication doit se faire en anglais ou en mandarin, puisqu’il a des pays tels que la chine. C’est 
une problématique si notre équipe ne comprend pas une de ces langues. De plus, lorsque nous produisons à l’étranger, le délais de livraison est 
beaucoup plus long que si nous faisions fabriquer localement. Pour terminer, habituellement, lorsque nous faisons produire à l’étranger, nous 
avons certaines restrictions concernant les quantités à devoir faire produire. Nous devons avoir un minimum d’item à faire fabriquer pour que 
cela soit rentable pour le manufacturier.  



MAILLOTS LEGGINGS ET 
SHORTS 

Prix haut: 100 
Prix moyen: 65$ 

Prix bas: 50$ 

71.67$ 2.99% 7 -EVENING BLUE 
-BLACK 
-MIRTILLO BLUE 
-FIERY CORAL 
-IMPRIMÉ (6) 

70 -78% Nylon, 22% Elastane 
-87% Recycled Polyester, 13% 
Elastane 
-85% Nylon, 15% Elastane 

Base: 4 
 

Fashion: 3 

Chine 

RASHGUARDS Prix haut: 100$ 
Prix moyen: - 
Prix bas: 65$ 

82.50$ 0.85% 2 -BLACK 
-TROPICAL ROSE 
-IMPRIMÉ (4) 

12 -78% Nylon, 22% Elastane Base:1 
 

Fashion:1 

Chine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÉMATIQUE ÉCRITE: RISE & SHINE 

 
Notre thématique ce nomme Rise and Shine. Des paroles qui veulent principalement dire, se lever chaque matin pour ensuite briller et exceller 
dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous croyons que ceci viendra attirer notre clientèle cible car elle est composé d’être qui veulent tout 
simplement rayonner à travers de leur passion. C’est un nom qui a comme but d’inspirer ainsi que motiver. 
 
Nous nous sommes basé sur la plateforme de tendance WGSN, Nelly Rodi et PECLERS pour la saison SS19. Pour ce qui est de notre choix de 
couleur, nous avons remarqué que le monochrome et la luisance étaient au rendez-vous. Tout en tenant compte de notre entreprise et de la 
clientèle cible, qui est sportive et inspiré par la nature, nous avons choisis les couleurs suivante: Black, White, Deep blue ocean, sandy beige, 
blue bird feather, niagara blue, blue sky, blood orange, pink flamingo et yellow sunlight. Nos noms de couleurs sont 100% inspirées par la nature. 
Nous avons donc 6 couleurs fashion et 4 couleur basic. Notre but initiale avec cette palette était que tout les couleurs peuvent être bien agencé 
les uns avec les autres. En ce qui concerne chaque couleur, voici les explications. Le blanc et le noir sont des couleurs classique et essentiel 
pour amener de l’unité dans une collection. Les trois teinte de bleu (bleu marin, bleu gris et bleu pâle) symbolise la tranquillité et la paix, tout en 
promouvant la confiance en soi. Ensuite, il y a le bleu vert qui fait un petit rappel à la nature et la fraîcheur. Le rouge brûlé est utilisé pour 
encourager l’énergie, ainsi que l’amour et la passion. Nous avons ensuite inclus un rose pâle dans notre palette ce qui ajoute une touche de 



-WHITE 
-CHERRIES JUBILEE 
-LEAF TEA 
-DARK BLUE DENIM WASH 
-LIGHT BLUE DENIM WASH 
-FUJI 
-INDIGO JEANS 
-WINDSOR WINE 
-ANTARCTICA 
-LICHEN 
-WATERLOO 

PANTALON DE 
JOGGING 

Prix haut: 110$ 
Prix moyen:100$ 

Prix bas: 85$ 

98.33$ 3.42% 8 -BLACK 
-DARK GREY HEATHER 
-WINDSOR WINE 
-MIRTILLO BLUE 
-LIGHT GREY HEATHER 
 

40 -91% Nylon, 9% Elastane 
-60% Polyester, 40% Coton 
-86% Polyester, 14% Elasthanne 
-100% Polyester 
-87% Polyester recyclé, 13% 
élasthanne 
-62% Polyester, 33% Viscose, 5% 
élasthanne 

Base:8 
 

Fashion:0 

Chine 

PANTALONS Prix haut: 160 
Prix moyen: 85 

Prix bas: 80 

108.33$ 3.42% 8 -BLACK 
-BLUE NIGHTS 
-DARK CHARCOAL 
-DARK GREY HEATHER 
-WINDSOR WINE 
-MIRTILLO BLUE 
-TANDORI SPICE 
-WHITE 

64 -73% Polyester Recyclé, 20% 
Polyester, 7% Elasthanne 
-65% Coton, 29% Polyamide, 6% 
Élasthanne 
-60% Polyester, 40% Coton 
-86% Polyester, 14% Elasthanne 
-98% Cotton, 2% Elastane 
-100% Polyester 
-91% Nylon, 9% Elastane  

Base: 8 
 

Fashion: 0 

Chine 

SHORT ET 
JUPES 

Prix haut: 90$ 
Prix moyen: 80$ 

Prix bas: 50$ 

73.33$ 4.27% 10 -BLACK 
-MIDNIGHT 
-WHITE 
-MIRTILLO BLUE 
-TANDORI SPICE 
-IMPRIMÉ (3) 

80 -95% Nylon, 5% élasthanne 
-100% Polyester 
-86% Nylon, 14% Élasthanne 
-46% Polyester, 42% Nylon Tactel®, 
12% élasthanne 
-57% Coton, 38% Polyester, 5% 
élasthanne 
-88% Nylon 66, 12% élasthanne 
-98% Cotton, 2% Elastane  

Base: 7 
 

Fashion: 3 

Chine 



-DESERT FLOWER 
-PORCELAIN ROSE HEATHER 
- IMPRIMÉ (1) 

MANTEAUX Prix haut: 200 
Prix moyen: 125 

Prix bas: 100 

141,67$ 2.56% 6 -CLEARLY AQUA 
-CHERRIES JUBILEE 
-RIVERSTONE 
-BLACK 
-ORANGE HANOI 
-MIRTILLO BLUE 
-WINDSOR WINE 
IMPRIMÉ (1) 

48 -100% Polyester  
-100% Rayonne 
-86% Polyester, 14% Elasthanne 
 

Base: 5 
 

Fashion: 1 

Chine 

BAS LEGGINGS  Prix haut: 130 
Prix moyen: 110 

Prix bas: 55 

98,33$ 15.81% 37 -BLACK 
-BLACK ANKARA 
-BLACK HEATHER 
-WHITE 
-OYSTER 
-MIRTILLO BLUE 
-MIRTILLO BLUE ANKARA 
- PEACOAT 
-DARK DENIM  
-MARINE 
-LIGHT DENIM HEATHER 
-WINDSOR WINE 
-DARK GREY  
-IMPRIMÉ (24) 

1369 -74% Polyester, 26% Élasthanne 
-71% Nylon, 29% Élasthanne 
-92% Nylon, 8% Élasthanne 
-88% Supplex® Nylon, 12% 
Élasthanne 
-91% Nylon, 9% Élasthanne 
-78% Regenerated Nylon, 22% 
Lycra® Spandex 
-46% Polyester, 42% Tactel® Nylon, 
12% Élasthanne 
-88% Supplex® Nylon, 12% 
Élasthanne 
-45% TENCEL® Lyocell, 45% 
Organic Cotton, 10% Élasthanne 
-78% Nylon, 22% Élasthanne 
-86% Polyester, 14% Élasthanne 
-53% Nylon, 39% Polyester, 8% 
Élasthanne 

Base: 6 
 

Fashion: 31 

Chine 

JEANS Prix haut: 160$ 
Prix moyen:150$ 

Prix bas: 148$ 

103,70$ 7.69% 18 -NIGHTFALL BLUE DENIM 
-MARINE BLUE DENIM 
-BLACK OVERDYED 
-INDIGO OVERDYED 
-DARK BLUE INDIGO 
-LIGHT WASH 

306 -83% Coton, 15% Polyester, 2% 
Lycra® Spandex 
 
 

Base: 15 
 

Fashion: 3 

Chine 



-BLACK GREY HEATHER 
STRIPES 
-PORCELAIN ROSE 
-BALLERINA HEATHER 
-WINDSOR WINE HEATHER 
IMPRIMÉS (8) 

MANCHE 
LONGUE 

Prix haut: 95$ 
Prix moyen: 85$ 

Prix bas: 55$ 

78.33$ 7.69% 18 -WHITE 
-MIRTILLO BLUE 
-PURPLE CACTUS FLOWER 
-LIGHT GREY HEATHER 
-BLACK 
-EVENING BLUE 
-METEOR 
-DESERT FLOWER 
-CHERRIES JUBILEE 
-WHITE HEATHER 
-MIRTILLO BLUE HEATHER 
-CHERRIES JUBILEE HEATHER 
-DESERT FLOWERS HEATHER 
-BLACK HEATHER 
-MEDIUM GREY HEATHER 
-MEDIUM BLUE DENIM WASH 
-PORCELAIN ROSE HEATHER 
-IMPRIMÉ (6) 

414 -100% Rayonne 
-100% Coton  
-100% Polyester  
-100% Tencel Lyocell  
-89% Polyester, 11% Elastane  
-95% Cotton, 5% Spandex 
-62% Polyester, 33% Viscose, 5% 
élasthanne 
-73% Rayonne, 27% Polyester 
-60% Polyester, 40% Coton 
-60% Coton, 40% Polyester 
-76% Modal, 19% Polyester, 5% 
Lycra Spandex 
-94% Polyester, 6% élasthanne 
-88% Polyester, 12% élasthanne 
-71% Lenzing Modal®, 26% 
Polyester, 3% Lycra® Spandex 
 

Base: 12 
 

Fashion: 6 

Chine 

TRICOTS ET 
CHANDAILS 

Prix haut: 300 
Prix moyen: 125 

Prix bas: 85 

170$ 5.56% 13 -LIGHT GREY HEATHER 
-BLACK 
-MIRTILLO BLUE 
-WHITE 
-MOUNT ROYAL 
-CAMPARI 
-CHERRIES JUBILEE 
HEATHER 
-MIRTILLO BLUE HEATHER 
-DESERT FLOWERS 
HEATHER 
-CHERRIES MIRTILLO STRIPE 
-BLACK WHITE STRIPES 
-WHITE RIGA 
-MEDIUM GREY HEATHER 
-DARK GREY HEATHER 

78 -100% Coton  
-76% Viscose, 24% Nylon 
- 100% Soie 
-94% Polyester, 6% élasthanne 
-90% Polyester, 10% élasthanne 
-100% Polyester 
-60% Polyester, 40% Coton 
- 67% Nylon, 26% Rayon, 7% 
Elasthanne  

Base:9 
 

Fashion: 4 

Chine 



-DESERT FLOWER 
-DARK DENIM 
-PEACOAT 
-MOUNT ROYAL 
-CURAÇAO 
-CHERRIES JUBILEE 
-WHITE RIGA 
-REFLECTOR PINK 
-IMPRIMÉ (7) 

-71% Lenzing Modal®, 26% 
Polyester, 3% Lycra® Spandex 
-86% Polyester, 14% élasthanne  

          

COMBI- 
NAISONS 

Prix: 120$ 120$ 0.85% 2 -BLACK 2 -100% Polyester Base: 2 
Fashion: 0 

Chine 

MANCHE 
COURTE 

Prix haut: 120$ 
Prix moyen: 55$ 

Prix bas: 35$ 

70$ 14.53% 34 -WHITE 
-DARK DENIM HEATHER 
-LIGHT GREY HEATHER 
- BALLERINA 
-BLACK 
-MARINE 
-NEWBERRY 
-DARK DENIM 
-ARCTIC BLUE HEATHER 
-NEWBERRY HEATHER 
-BLACK HEATHER 
-LIGHT DENIM HEATHER 
-WHITE GIBRALTAR 
-MIRTILLO BLUE 
-WARM GRAY IN BLOOM 
-MOUNT ROYAL 
-LOLE 
-WHITE HEATHER 
-CHERRIES JUBILEE 
-WHITE RIGA 
-MIRTILLO BLUE HEATHER 
-CHERRIES JUBILEE HEATHER 
-REFLECTOR PINK 

1 122 -100% Rayon 
-100% Polyester 
-60% Coton, 40% Polyester 
-73% rayonne, 27% Polyester  
-71% Lenzing Modal®, 26% 
Polyester, 3% Lycra® Spandex 
-94% Polyester, 6% élasthanne 
-65% Viscose, 35% Polyester  
-86% Polyester, 14% élasthanne 
-86% Nylon, 14% Élasthanne  
-50% Polyester, 50% Rayonne 
-90% Coton, 10% Nylon 
-88% Polyester, 12% élasthanne 
-95% Viscose, 5% élasthanne  
-76% Modal, 19% Polyester, 5% 
Lycra Spandex  
-92% Nylon, 8% Élasthanne  
 
 
 

Base: 23 
 

Fashion: 11 

Chine 



  Prix haut,  
Prix milieu,  

Prix bas 

Prix 
moyen 

% 
alloué 
pour la 
class. 

nb. 
de 
styl
e 

Couleurs Assorti
ments 

Matières nb. de 
styles de 
base et 
fashion 

Lieu de 
fabrication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAUTS  

SOUTIENS -
GORGE 

 
 
 
 
 

Prix haut : 95$ 
Prix moyen: 69$ et 75$ 

Prix bas : 45$  

71$ 6.41% 
 
 

15 -OYSTER 
-DESERT FLOWERS HEATHER 
-LIGHT GREY HEATHER 
-CHERRIES JUBILEE HEATHER 
-BLACK 
-LIGHT DENIM HEATHER 
-BLACK HEATHER 
-MOUNT ROYAL 
-CHERRIES JUBILEE 
-WHITE RIGA 
-WHITE 
-SPRING HEATHER 
-MIRTILLO BLUE HEATHER 
-LIGHT GREY HEATHER 
-CURAÇAO 
-CHERRIES JUBILEE 
-WHITE RIGA 
-REFLECTOR PINK HEATHER 
-IMPRIMÉ (1) 

285 
 

-94% Polyester, 6% élasthanne 
-95% Nylon, 5% élasthanne 
-88% Polyester, 12% élasthanne 
-94% Polyester, 6% élasthanne 
-86% Polyester, 14% Elastane  
-53% Nylon, 39% Polyester, 8% 
élasthanne 
-46% Polyester, 42% Nylon Tactel®, 
12% élasthanne  

Base: 6 
 

Fashion: 9 

Chine 

CAMISOLES Prix haut : 95$ 
Prix moyen: 45$ 

Prix bas : 35$ 
 

58,30$ 14.10% 33 -LAUREL WREATH 
-WHITE 
-BALLERINA 
-BLACK 
-MEDIUM GREY HEATHER 
-ARCTIC BLUE HEATHER 
-LIGHT GREY HEATHER 
-LIGHT DENIM HEATHER 
-NEWBERRY HEATHER 
-DESERT FLOWERS HEATHER 
-REFLECTOR PINK HEATHER 
-BLACK HEATHER 
-SPRING HEATHER 
-MARINE 
-NEWBERRY 
-MIRTILLO BLUE 
-CLEARLY AQUA 

1056 -100% Heather Jersey 
-100% Jersey Poly Rayonne 
-100% Polyester 
-100% Rayonne Légère 
-100% Maille Prestige 
-100% Jersey Polycoton 
-88% Polyester, 12% Élasthanne 
-94% Polyester, 6% élasthanne 
-86% Polyester, 14% Elasthanne 
-60% Coton, 40% Polyester 
-65% Nylon, 35% élasthanne 
-89% Polyester, 11% Elastane  
-71% Nylon, 29% Élasthanne  
-86% Nylon, 14% Élasthanne 
-90% Coton, 10% Nylon 
-2% Nylon, 8% Élasthanne  
-95% Nylon, 5% élasthanne 

Base: 25 
 

Fashion:8 

Chine 



 
 
 
GRILLE DE VOTRE ENTREPRISE: 



MISSION:  
 

LOLË, un acronyme qui signifie "Live Out Loud Everyday". Cette compagnie as comme but initial d’inspirer les femme (et les hommes depuis la 

fin Août) tout en les aidant à trouver un équilibre entre la vie urbaine et la nature. Ils souhaite que le bien être deviennent un mode de vie et 

non une option quotidienne. Lolë désire créer des vêtements pratique, d'excellente qualité, qui permet de bouger librement tout en suivant les 

tendances du jour. Ils ont une approche qui est actuelle et inspirante pour leur clientèle cible.  

 

Leur but étant également de rassembler le monde tout en créant une communauté. Ceci est possible grâce à leurs événements de yoga du 

"Lolë White tour". Bref, Lolë souhaitent avoir un impact positif sur leur communauté.  

 

 

CLIENTÈLE CIBLE:  
 
L’entreprise vise principalement les femmes âgé entre 20 et 40 ans. Mais encore, les hommes sont aussi de la partie grâce à la gamme de 

vêtements masculin lancer depuis peu. Ce sont principalement des personnes qui font du sport soit du yoga, de la course ou autre. Elles désirent 

la simplicité et adore les choses neutres. Ce sont des femmes qui recherche le confort avant tout, que ce soit au travail ou lors de l’activité 

physique. C’est alors qu’elles privilégient cette marque puisque le confort est de mise avec de haut pourcentage d’élasthane, tel que dans leurs 

maillots de bains, en étant présent avec 22%. Des femmes qui prennent soins d’elle avant tout et qui profite de la vie en étant positive et saine 

d’esprit. Mais encore, elles font des voyages pour toujours avoir de nouvelles inspirations. Elles ont aussi une conscience écologique et font 

attention à leurs achats puisque l’entreprise utilise du polyester recyclé dans certains de leurs vêtements. 

 
 
 

 
GRILLE DE POSITIONNEMENT : 3 compétiteurs  



HISTORIQUE: 
 
  
Le groupe Coalision inc. est un fabricant et distributeur qui détient, les fameuses compagnies de sport Lolë et Paradoxe1. Lolë est une entreprise 

spécialisé dans le vêtement de sport technique principalement pour les femmes, maintenant offert pour les hommes depuis septembre 

2018.Bernard Mariette décide en 2002 de fonder cette compagnie montréalaise pour les adeptes du sport intérieur ou extérieur. Elle est connue 

à travers le Canada, États Unis,Europe et l’Asie. Lolë comprend plus de 1600 points de ventes dans le monde .Il détient une plateforme web à 

disposition de ses clients. Son siège social se trouve en plein de coeur de Montréal, ce qui rend authentique son produit. Il ouvre en 2010 une 

boutique Lole sur la rue St-Denis , une boutique stratégique.Cette atelier boutique a servi à tester ses idées en matière de vente au détail2.L’une 

des missions de Lolë est de limiter la surconsommation et le gaspillage par exemple, il offre des produits Bio et une réutilisation de matières pour 

fabriquer de nouveaux vêtements. Lolë offre des produits innovants, fonctionnel et féminin. Nous pouvons observer que cette compagnie 

montréalaise est impliquée dans la communauté, elle possède une association appeler ‘’ LOLË YELLOW LABEL ‘’ qui consiste à donner une 

deuxième vie aux produits vendus. Tous les fonds ramassés pour cette cause vont à une banque alimentaire locale pour les personnes dans le 

besoin. De plus, l’entreprise canadienne à instaurer un évènement unique qui réunit tous les fanatiques de yoga. Depuis 2012, une séance de 

Yoga à l’air ouverte ou intérieure est offerte. Cet évènement  international ‘’LOLË WHITE TOUR’’ se produit dans une ville spécifique, tous les 

participants doivent être habiller en blanc. L'événement prête ses fameux tapis jaunes pour les milliers adeptes de yoga pour cette séance.Nous 

constatons également l'expansion de compagnie en ouvrant un siège social à Los Angeles3. 

 
 
 
 

                                                   
1 https://www.newswire.ca/fr/news-releases/coalision-inaugure-son-nouveau-siege-social-a-montreal-535132371.html 
2 https://www.lesaffaires.com/archives/generale/lole-vers-une-marque-mondiale/560155 
3 https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/08/30/lole-vetements-hommes_a_23512131/ 



 

 

Live Out Loud Everyday 
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