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Son histoire
Après avoir suivi une formation de
styliste à la HEAD de Genève, Anita a
travaillé dans le monde de la mode en
tant que conseillère en image. Avec le
temps, le phénomène de la «Fast
Fashion»
et
ses
impacts
environnementaux et sociaux de la
surconsommation
de
vêtements
l’interpellent. Elle décide alors de partir à
contre-courant en intégrant une
réfection
et
une
production
responsables dans les projets qu’elle
entreprend.

«La collection est différente, éthique, solidaire et il y a
une vraie volonté de sensibiliser les gens à la
consommation et au travail à la main.»

Son projet
En sortant la collection de foulards nommée «Zéphyr»,
Anita souhaite mettre en valeur les migrants et leurs
compétences, et les aider à s’intégrer en Suisse. Elle
cherche à faire connaître leurs talents, cultures et
traditions via ce projet. Les produits finaux sont des
pièces uniques qui apportent une nouvelle vie à de
beaux matériaux. Malgré les défis culturels, Anita
apprécie énormément le partage avec ses
collaborateurs et la possibilité d’offrir un emploi à des
personnes en difficulté. L’objectif futur pour elle est de
créer un commerce qui perdure et qui puisse
s’agrandir, afin de pouvoir proposer une activité
régulière aux femmes issues de la migration.
«Alter Start est un concentré de compétences
: des présentations de qualité pour se mettre
à son compte, et des conseils personnalisés et
bienveillants grâce à chaque coach »
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Anita Boelcs

Depuis plusieurs années, Anita souhaitait lancer une
collection de foulards mais sans trouver la formule
adaptée à ses aspirations. C’est en revenant en
Suisse après avoir séjourné à l’étranger qu’elle eut
l’idée de travailler avec des migrants. Elle a décidé
par ailleurs de produire ses foulards à base de
produits recyclés et de s’inscrire dans le
mouvement de la « slow fashion ». Ainsi, l’idée
phare derrière son projet est non seulement de
pouvoir venir en aide à des migrants mais
également d’encourager les gens à adopter un
regard différent sur leur façon de consommer.

