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FINI LES PETITS TOPS PALOTS
ET MAL COUPÉS, LA MODE
ÉCOLO A BIEN CHANGÉ LES STYLISTES

SE DÉCHAÎNENT POUR RENDRE

CE PRINTEMPS PLUS VERT ET LES

VÊTEMENTS ÉTHIQUES SE FONT UNE

PLACE DE CHOIX DANS LES BOUTIQUES

«BRANCHÉES» PAR MARION GRIS

Élégante el décontractée,
cette robe jazzy chic est
confectionnée en Inde
Encolure froncée, coton 100%
bio et coupe simple
la marque française de
prêt-à-porter bioéquitable
vise |uste
Un été en automne,
robe Raule, 100 € env
www.uneteenautomne.com

En 2012, à peine I0/^des_text«pt§hdus dans le monde est
produit selon un procéde*bi|M|ourtant, les marques et les
distributeurs prennent peu àpl(ucpnscience de l'impact
que la production de tissus et decîïirs employés pour la*"
confection de leurs modèles a sur la planète. Celio et Rica
Lewis fabriquent désormais des jeans en coton bio obte-
nu sans utiliser de chlore pour le blanchiment ni métaux
lourds pour la teinture. De leur côté, Leclerc et Intermar-
ché utilisent du coton équitable cultivé par 28000 petits
producteurs d'Afrique de l'Ouest.
Four rendre la mode plus écologique, les créateurs s'adon-
nent au recyclage. Beyond Skin, créateur anglais de chaus-
sures Vegan, remplace le cuir par de la Dinamica, un faux
cuir suéde produit en Italie à partir de matériaux 100 % re-
cyclés. Sa fabrication, contrairement à celle du cuir, n'est
ni toxique ni polluante et consomme peu d'énergie. Même
le géant du sport Nike se rachète une conduite en utili-
sant des matériaux recyclés (bouteilles en plastique) pour
ses nouveaux corsaires, baskets et maillots de football.
D'autres innovent, comme Marron Rouge qui fabrique des
accessoires en pneus ou mètres de tailleurs.

DES PROJETS ÉCOLOGIQUES
À DIMENSION HUMANITAIRE

En France, le label Max Havelaar est bien connu. Il sou-
tient le commerce équitable et aide les petits producteurs
des pays du Sud. Aujourd'hui, la filière du commerce so-
cial se développe dans les métiers de la mode qui n'hési-
tent plus à faire appel au talent de travailleurs handicapés
ou de personnes démunies. C'est le cas de Mayalalune qui
collabore avec des ateliers dinsertion français pour fabri-
quer ses sacs à main recyclés. D'autres marques préfèrent
financer des opérations caritatives. En vendant leurs sacs
réutilisables, les Australiens d'Envirosax aident la Conser-
vation de la marine australienne, la fondation Surfrider et
protègent les forêts de Nouvelle-Zélande. •
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La marque franco-brésilienne a monté
ses propres filières de production

depuis le petit producteur qui plante
le coton bio |usqu'à la confection à

Petrôpolis. lin top à porter
recto/verso et un pantalon jersey

rugby, 100% coton pour une
silhouette «caliente»

ludo Bom, top Bonfim 65 € env,
pantalon Deserto 100 € env

www.tudobom.fr

Des baskets mode fabriquées
à partir de produits naturel et

respectueux de l'environnement
La semelle

en caoutchouc véritable est
en effet «vulcanisée à chaud »
pour éviter l'addition de colle.

Kawasaki, 60 € env.
www.sarenza.com/green

Original
et urbain,

ce portefeuille
fabriqué en Inde par

une ONG qui lutte contre
la pauvreté est en chambre
à air recyclée. Fermé par un

élastique, il peut contenir cartes et
billets Marron Rouge,

portefeuille Aamir, 30 € env
www.marronrouge.com

Vous rêvez de sandales
végétariennes7 Beyond Skin l'a fait!

Tige salomé et talon imprimê,
ces compensées sont disponibles

en toile bleue ou façon python gold
Le cuir est remplacé

par du polyuréthane pour
un confort optimal

Beyond Skin, Winnie, 180 € env.
www.sarenza.com/green
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Issu du commerce équitable certifié GOTS, ce tee-shirt
est imprimé feuille devant et derrière. Composé de 95%
de coton biologique originaire de Id région égéenne
et de 5 % d'élasthanne, il se porte près du corps.
Kobyo, Tee-shirt, 25 € env. www.kobyo.com

Les sacs réutilisables Envirosax en polyester
remplacent des millions de sacs plastique

à usage unique. Pratiques pour faire les
courses, ils sont résistants à l'eau et

peuvent supporter jusqu'à 20 kg.
Envirosax, sac Mai Jai, 8 € env

www.envirosax.fr

Le pull ajouré IOU % Tencel (matière issue
de la pulpe d'eucalyptus) se porte avec tout.
La fibre à la fois douce et isotherme protège

des bactéries et absorbe l'humidité.
Ekyog, pull Titus, 120 € env
www.eshop.ekyog.com

Un sac demi-lune fabrique a partir
de sacs alimentaires collectés

au Maroc Des modèles uniques
avec bandoulière en cuir synthétique

et doublés Vichy. Le vrai sac
développement durable écolo-glam !

Mayalalune, sac trotteur souple,
60 € env. www.mayalalune.com


