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ETHIQUE?
EîTAC

V9- Sci en tricot
et papier recycie roule

LA MODE CHANGE, LES MODES DE
PENSEE AUSSI ET Sl LES VALEURS

DE DEVELOPPEMENT DURABLE
MARQUENT AUJOURD HUI TOUS

LES ESPRITS ON A MAINTENANT
LE CHOIX D'AVOIR UNE GARDE
ROBE TEINTÉE D ETHIQUE

\SM. /Jc

Sac en ceinture
de sécurite recyclée

OU

PAS CONVAINCUE QU EN MODE
AUSSI, ON PEUT DONNER DU
SENS A SES ACHATS

MARRON

ROUGE CREE DES SACS BIJOUX
ET ACCESSOIRES RESOLUMENT
ATTACHANTS A DECOUVRIR ASSO
LUMCNT
Par Caroline Lavergne

Sac Cl&clui
/

a air fixées sur canevas de coton

C

f est a Lyon en 2008
que commence a
germer «Marron
Rouge» Fort d'un
parcours de haute
^^^*
volée dans I informatique, Jean Marc Attia tend a faire
eclore de ses valeurs humanitaires un
projet de commerce equitable I idée est
nee I aventure amorcée
Rejoint en 2009 par Thierry Bourgeois
un ami de longue date qui se reconnaît
en ces aspirations altruistes le tandem va
trouver en Inde les bons fournisseurs et
les bons produits avec pour leitmotiv des
exigences qui font aujourd hui la grande
spécificité de leur marque l'éthique

"On aime un pneu,
beaucoup passionnément"
UNE ÉTIQUETTE
De fait sur les bases dun design signe
Jean Marc Attia et Marie Noëlle Bayard
la fabrication de toutes les gammes de
produits bijoux et accessoires de mode
maîs également objets de decoration est
confiée a des ateliers ou structures issues
de I economie sociale et solidaire en Inde
et notamment fondée sur de bonnes
conditions de travail des productions
et des pratiques ecologiques
Marron Rouge étonne sans détonner ici
I ethique ne sacrifie pas au style et on se
fait plaisiraugredegammes tres tendance
eco design et non conformistes, tout
en sachant que nos achats permettent a
de petits producteurs dailleurs dobtemr
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un revenu décent et de prendre en mam
leur developpement Faire du shopping
devient bonheur sur toute la collection
Des lors on peut craquer sur toute la ligne

L'ART e/ la matiere
Ainsi, chez Marron Rouge, la ceinture
de securite s'attache a séduire au fil
dune large collection de sacs, doublée
d'une généreuse palette d'accessoires
(ceintures portefeuilles porte-cartes
porte-PC etc) Cette gamme est réalisée
par une ONG située a Delhi
Le papier journal recycle se plie aux
envies au travers d'accessoires fabriques
de maniere artisanale et manuelle par
une communaute de femmes indiennes
dans la region de Pondichery Les
broches boucles doreilles, colliers
barrettes sacs maîs également tous les
accessoires deco sont faits a partir de
cordelettes de papier tressées collées
puis vernies
On aime un pneu beaucoup passionnément cette gamme de sacs et
accessoires en pneus et chambres
a air recycles provenant de surplus
récupères chez les fabricants
Le
centimètre de tailleur prend une autre
dimension au gré d une gamme de sacs
et d'accessoires réalises artisanalement
dans la banlieue de Calcutta, par un
atelier de femmes en rehabilitation Et
recyclée, la bouteille en plastique fait le
plein d idees pour donner naissance a
des sacs et accessoires fabriques a Delhi
par une ONG qui distribue des repas aux
enfants des rues •
+ D'INFOS
www marronrouge com
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