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WEDRESSFAIR

une boutique en ligne
de mode responsable

S

SELECT STORE

Le select-store de belles marques
qui placent le respect des
travailleurs et de l’environnement
au centre de leurs préoccupations.

M

LA MODE
Alors que l’industrie de la mode est citée comme l’une des
plus polluantes au monde, de plus en plus de français
désirent consommer autrement. Mais lorsqu’il s’agit de
faire son shopping, pas facile de trouver des marques plus
respectueuses.
Antoine et Marie lancent un site internet pour faciliter
l’accès à des vêtements responsables et beaux !

Concept

2
L’idée
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Si Marie et Antoine ont réussi à
trouver des alternatives
écologiques dans l’alimentation,
cela n’a pas été aussi simple pour
leur garde robe. WeDressFair est
né d’un constat : il est diﬃcile de
s’habiller de manière
responsable avec style.
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La force de WeDressFair ?

E-Commercre

Rassembler en un clic plusieurs
marques qui habillent des pieds
à la tête avec style et
responsabilité, tout en informant
sur la fabrication et l’origine des
vêtements.

Plateforme e-commerce,
WeDressFair vend des vêtements
de marques socialement et
environnementalement
respectueuses.

Les
Valeurs

“On peut changer beaucoup
de choses dans le monde en
changeant notre manière de
consommer”.

Ce qui anime les co-fondateurs, c’est la quête de sens et la
recherche d’impact.
La plateforme est également un relai d’information auprès
de sa communauté grâce au blog et aux explications
fournies sur l’histoire des labels, la composition, le lieu de
fabrication de chaque vêtement.

“Le but n’est pas seulement de donner accès à des vêtements éthiques,
mais de sensibiliser et donner accès aux informations sur le secteur du
textile qui reste encore aujourd’hui très opaque.
Chacun doit pouvoir se faire son opinion, et cela passe déjà par l’accès
aux informations.“
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Exigence

Transparence

Equité

Nul ne choisit s’il ignore. En partant de
ce postulat, les marques
présentes sur WeDressFair s’engagent à
donner aux consommateurs toutes les
informations nécessaires leur
permettant de faire un choix d’achat
éclairé.

Chaque personne ayant participé à
confectionner les vêtements
disponibles sur WeDressFair a travaillé
dans des conditions décentes, avec un
salaire juste. Le travail forcé et le travail
des enfants sont proscrits.
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WeDressFair valorise les marques
mettant tout ou une partie de leur
activité économique au service d’une
cause qui leur tient à coeur.

Il est important que chacun se retrouve
dans l'oﬀre que propose
WeDressFair. Pour cela, le catalogue est
résolument étendu pour plaire au plus
grand nombre tout en sélectionnant
sur le style.

Un engagement éco-responsable s’inscrit dans
une démarche
globale de limitation d’actes aux eﬀets négatifs
sur la planète. WeDressFair
s'engage avec les marques ayant recours à ces
pratiques : tannage végétal, circuit
court, gestion des déchets, utilisation de
matières responsables, recyclages, etc.

De la sélection des marques au
packaging WeDressFair s'inscrit dans
une démarche durable.

Solidarité

Style

Eco Responsabilité

*C’est le pourcentage
de français qui veulent
être accompagnés

Les français souhaitent
des alternatives
Plus de 1 français sur 2 se sent concerné par le développement durable mais
près
de la moitié ne sait pas comment s'y prendre.
Le problème ? Il est diﬃcile de trouver des marques de conﬁance ayant une
démarche responsable.
D'après une étude de GreenFlex de 2016, la conﬁance des Français envers les
grandes entreprises est au plus bas depuis 10 ans avec seulement 26% de
personnes interrogées convaincues par leurs discours.
Comment être sûr de leurs engagements ?

43 %

*C’est la part de français
concernés par le
développement durable

60 %

* Etude Ethicity - GreenFlex 2016 - Les français et la Consommation Responsable

Les Chiffres Clés de l’industrie
de la Mode
Avec 25% de l'utilisation des pesticides mondiaux pour la culture du
coton, de multiples produits chimiques utilisés pour les
(dé)colorations, et plus de 70% des cours d'eaux pollués en Chine,
l'industrie du textile est aujourd'hui la deuxième industrie la plus
polluante au monde derrière l'industrie du pétrole. La planète en
souffre et les Hommes aussi. L'opacité sur les conditions de travail
dans la mode règne encore et pourtant c'est une des industries qui
emploie le plus de personnes à travers le monde.

AUJOURD’HUI LA FABRICATION D’UN SEUL JEAN
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Historique
L’idée de WeDressFair

WeDressFair est

envahit les pensées

Création du cadre

d’Antoine lors de sa
formation au code au

juridique: SAS statut

intégrer l’incubateur

ESS

MakeSense pendant

wagon.

Mars 2017

Juin 2017

Janvier
2018

Obtention de la

sélectionné pour

Mars 2018

Mars 2018

Ouverture gamme

bourse French Tech

Enfant/Bébé

de BPI de 20 000€

Mai 2018

Juin 2018

Septembre
2018

Fin 2018

Ambition
2019

Antoine et Marie se rencontrent
lors du parcours entrepreneur
de Ticket For Change.
WeDressFair est sélectionné et
bénéﬁcie d’un
accompagnement qui s’étend

Campagne de
crowdfunding :
11400 euros récoltés et 291
contributeurs

Sortie de la première

Expansion du blog

version du site avec

Intégration de

10 marques

nouvelles marques

Expansion du
catalogue. Ouverture
l’Europe

Les
Marques
WeDressFair intègre des jolies marques
ayant à la fois du style et qui respectent
les valeurs d’équité, de transparence ou
e n c o r e d ’é c o - r e s p o n s a b i l i t é q u e
partagent les fondateurs.
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HOPAAL

Hopaal c’est une marque stylée, fondée par 2
toulousains amoureux de la montagne et des océans.
Engagés pour avoir le moins d’impact possible sur la planète qu’ils chérissent,
ils proposent une ligne de vêtement qui puisent le moins de ressource
possible à la planète. Matières premières recyclées, limitation des transports
entre les acteurs et ateliers alimentés en énergie verte, Hopaal va toujours
plus loin pour limiter son impact.
En plus de ses engagements environnementaux forts, ils portent haut les
valeurs de transparence, de responsabilité et de développement local.
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VEJA
Veja, la marque de baskets en caoutchouc naturel d'Amazonie
Veja, en portugais regarde (...comment le produit est fabriqué), est une marque
de sneakers créée en 2005 par Sébastien Kopp et Ghislain Morillion. L’ADN de la
marque est clair : un pied dans le design, l’autre dans l’engagement. Transparents
jusqu'au bout, les fondateurs partagent leurs réussites évidemment, mais aussi
les limites qu’ils rencontrent et qu’ils relèvent comme des déﬁs.
Sébastien et Ghislain aspirent à changer durablement la ﬁlière de l’habillement en
proposant une alternative concrète en utilisant du coton biologique, du
caoutchouc sauvage ou encore en sous traitant leur logistique à un partenaire de
réinsertion professionnelle. Le secret de la marque ? Toujours chercher à faire
mieux.
Fruits de cette philosophie la marque propose des sneakers urbaines et élégantes
qui s’associent aussi bien à un pantalon qu’à une jupe !

A high quality product made in a
fair way
Fondée en 2001 par Maria Erixon Levin et Joakim Levin,
Nudie Jeans est une marque de denim suédoise basée à
Göteborg, en Suède.
Depuis le départ, Maria est attirée par le jean : “Plus vous
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portez et réparez des jeans, plus ils ont de caractère. Le
denim est un tissu vivant qui évolue dans le temps - et qui
s'adresse à tout le monde, de tout âge et de tout sexe.”
Nudie Jeans se crée ainsi autour de valeurs fortes :
intemporalité, durabilité, responsabilité.
Nudie Jeans se spécialise dans les jeans bruts et délavés,

Nudie Jeans

mais les collections de la marque comprennent de
nombreux autres articles de vêtements et accessoires.
Pour en citer quelques-uns qui nous ont marqué, les
chemises, les t-shirts en coton biologique épais, les
fameuses vestes en jeans, bref du beau et du durable.

04
DEDICATED
Le spécialiste du streetwear
écologique
Dedicated est une marque créée en 2012 à
Stockholm par un groupe d’amis.
En commençant par une petite ligne de tshirts, la marque a progressé et propose
aujourd’hui des collections complètes. Le
projet étant de présenter aux
consommateurs un autre visage de la mode
responsable en collaborant avec des artistes,
des illustrateurs et des photographes.
Pour garantir ses engagements, la jeune
marque suédoise s’adosse à des labels
stricts, comme GOTS (Global Organic Textile
Standard), qui veillent à des conditions de
travail correctes et à une origine saine des
matières premières.
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NOYOCO

no youth control

Noyoco, pour NO YOuth COntrol, propose un vestiraire mixte et décontracté :
essayez de chercher la diﬀérence homme / femme chez Noyoco, vous ne la
trouverez pas ! Une prise de risque assumée pour véhiculer un esprit de
liberté et d’ouverture.
Les coupes sont modernes et les matières sont naturelles, biologiques,
upcyclées ou recyclées. Cet engagement fort reﬂète le souhait des fondateurs
de limiter l’impact de leur production sur l’environnement.
Les équipes de Noyoco travaillent en continu pour dénicher ce que l’on
appelle des "deadstocks" auprès de marques de luxe. Il s’agit de
surproductions, de rouleaux partiellement défectueux, ou de collections
annulées et destinés à être détruits. Noyoco revalorise ces tissus en les
remettant dans le circuit et peut ainsi vous proposer de très belles matières à
prix réduits.

La marque équitable et créative
qui mise sur les matières
naturelles
Thinking Mu est une marque espagnole créée
en 2010 par Pepe Barguñó qui propose des
vêtements durables et parfois décalés pour
homme et femme.
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Thinking Mu

Motivé par la pensée positive, Pepe puise son
inspiration auprès de ses amis et de ce qu’il
aime appeler “tous ces petits détails de la vie
qui la rende exceptionnelle.”
Thinking Mu, c’est aussi une philosophie : la
recherche d’une d’une vie moins cadencée
peut-être, plus slow ? Dans les collections les
vêtements ne sont jamais trop cintrés et les
imprimés drôles, idéals pour un look casual.
Régulièrement, des artistes participent au
développement des motifs. Récemment, on a
pu voir des imprimés signés Pol Montserrat
ou Gordo.
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Bask In The Sun
Bask in the Sun, des produits naturels inspirés de l'océan
Bask in the sun c’est un vestiaire masculin, maritime et contemporain. Ses
fondateurs imaginent des collections qui croisent les inﬂuences de la rue avec celles
des vêtements marins. Ils font toujours le choix de la qualité et des belles matières.
Chaque saison, ils confectionnent des pièces pour un vestiaire masculin, fabriquées
au plus proche de l’océan dans des ateliers familiaux de la côte portugaise, par des
gens qu’ils connaissent et qu’ils rencontrent plusieurs fois par an.
La majorité des produits sont en coton biologique certiﬁé par le Global Organic
Textile Standard. Ce label garantit non seulement un textile avec un impact
écologique minimum mais également des conditions de travail respectueuses de la
personne, depuis l’agriculteur qui cultive la plante jusqu’aux employés qui fabriquent
le ﬁl qui sera tissé pour confectionner le jersey de coton 100 % organique.
Toutes les teintures sont certiﬁées Oeko-Tex, standard 100. Ce label européen
garantit une parfaite innocuité des matières, certiﬁant l'absence de produits
cancérigènes ou perturbateurs endocriniens.

Des vêtements durables en matières naturelles.

08
THOUGHT

Parce qu’un vêtement bien pensé ne suﬃt pas, Thought veille à ce que toutes
les étapes de la vie du produit soient traitées de manière éthique. Cela signiﬁe
qu’ils vériﬁent tous les tissus utilisés, les méthodes de conception du produit
ou encore l’impact des diﬀérentes méthodes de transport dans le but de
minimiser leur empreinte environnementale.
Partisans de la mode “ralentie” - slowear en anglais -, la marque conçoit des
vêtements faciles à porter et conçus pour durer. En découle la philosophie de
la marque : "Portez-moi, aimez-moi, réparez-moi, transmettez-moi.
L’histoire de Thought commence en 1995, en Australie, quand John et David
échangent au sujet de leurs envies de porter des vêtements à la fois cool et
naturels.
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Cotton
Apparel

Le spécialiste du vêtement
en coton biologique
Avec bientôt 50 ans d’expérience dans la mode
responsable, de recherches et d’innovations,
Knowledge Cotton Apparel est l’une des
marques de référence pour les hommes
soucieux de leur impact sur la planète.
Dès le départ, Jørgen Mørup considère que le
respect de l’homme et de la nature doivent
être des acquis fondamentaux et que c’est la
connaissance et l’échange qui permettra de
limiter l’impact de la marque. La philosophie
est claire : Gain knowledge - Take action - Earn
Respect
Jørgen Mørup est passionné par la qualité,
passion transmise par son père, et cela se
ressent dans les collections d’une marque plus
que contemporaine : résolument en avance
sur son temps en proposant des vêtements
durables qui font la diﬀérence.

We Make Fashion Eco and Fair
A ses débuts, la marque produisait 100 t-shirts au
Portugal. Aujourd’hui, elle a bien grandi puisqu’elle
fabrique plus de 900 000 pièces chaque année, toujours
au Portugal, mais aussi en Turquie et en Chine.
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Armedangels

Tout au long de la chaîne de production, la marque ne
travaille qu’avec des personnes qui partagent les
mêmes valeurs et le même respect de la planète et des
Hommes.
Étant implanté depuis plus de dix ans sur le marché de
la mode responsable, Armedangels assure transparence
et traçabilité dans le processus de production des
vêtements.
Elle oblige notamment tous ses fournisseurs à remplir
un questionnaire, qui recense toutes les informations
permettant d’assurer une bonne condition de travail
pour tous les employés et des méthodes de production
respectueuses de l’environnement.
Les deux fondateurs ont créé Armedangels avec
l’ambition de prouver au monde qu’il était possible de
fabriquer des vêtements diﬀéremment. Ils ont fait le
pari réussi que la mode peut être écologique et juste.
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SAOLA
Une marque de chaussures en
matières recyclées
SAOLA a été fondée par Guillaume Linossier,
passionné de sports d’outdoor, de la mer à la
montagne mais aussi par la nature et
l’environnement. A 40 ans, après une carrière
dans l’industrie de l’outdoor aux USA, marié, deux
enfants, il décide de quitter son travail et lancer
une marque de chaussures engagée. Une marque
qui mettrait l'accent sur une fabrication plus
respectueuse de l'environnement et soutiendrait
des projets environnementaux. SAOLA est née
pour ses enfants, et pour les futures générations
aﬁn qu’ils continuent de proﬁter de tout ce que la
nature a de mieux à oﬀrir.

Sublimer la laine des Pyrénées
La marque s’est construite autour de ces valeurs
: valoriser les matières premières et les savoirfaire locaux, tout en faisant attention de ne pas
laisser de trace, n’y d’en épuiser les ressources.
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Maison Izard

De la collecte de la laine en passant par la
ﬁlature, le tissage (ou tricotage) et la confection,
toutes les étapes sont eﬀectuées au plus proche
des Pyrénées.
Mais le confort et le style est tout autant
important pour la marque. C’est pourquoi la
laine est coupée à d’autres matières pour la
rendre plus douce.
Une des valeurs forte de Maison Izard est de
pouvoir corréler le confort des vêtements avec
leur engagement environnemental.
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Olly
Olly, une marque de
lingerie biologique
Olly s’est créée autour d’un constat fort,
il n’y a pas assez de marques engagées
sur les questions environnementales et
sociétales d’aujourd’hui. Olly propose
donc une ligne de lingerie respectant
les femmes et la nature par l’utilisation
de coton certiﬁé biologique et des
teintures sans produits nocifs, certiﬁées
Oeko-tex 100. La lingerie Olly est
confectionnée par un atelier situé en
Hongrie aﬁn de réduire l’empreinte
carbone liée au transport.
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Ecoalf
Because there is no planet B
La marque Ecoalf a été fondée par Javier Goyeneche en 2009 en réaction au
gaspillage qu’engendre le modèle de surconsommation d’aujourd’hui.
“Ecoalf est né en 2009 de ma frustration face à l'utilisation excessive des
ressources naturelles mondiales et à la quantité de déchets produits par les
pays industrialisés. L'objectif était de fabriquer la première génération de
produits de mode fabriqués à partir de matériaux recyclés de même qualité,
conception et propriétés techniques que les meilleurs produits non recyclés.
Prouver qu'il n'est pas nécessaire de continuer à exploiter sans discernement
les ressources naturelles de la planète.” Javier Goyeneche, CEO.

La marque de sac en toile de jute
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Bhallot

Bhallot c’est une marque de sac et accessoires en
ﬁbre de jute. Leur but ? Utiliser les propriétés de
cette fameuse plante, pour réduire l’impact
écologique et développer l’économie locale. La
culture du jute nécessite 125 fois moins d’eau
que la culture du coton. Et en plus elle est très
résistante, ce qui la rend plus durable. Un atout
environnemental mais aussi social. De la graine
jusqu’au sac, 100% de la production des sacs
Bhallot est Bangladais. Cette chaîne de
production locale leur permet de rester proche
de chaque acteur de la chaîne de valorisation, de
les soutenir et de garantir des conditions de
travail et de salaires justes.
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LA VIE EST
BELT
Tout devient possible quand La
vie est Belt !
La vie est Belt s’est donnée pour mission de
créer des ceintures en répondant à deux
problématiques actuelles : minimiser
l’impact environnemental de la production et
lutter contre l’exclusion sociale.
Partant du principe que les déchets peuvent
être revalorisés, la marque utilise des pneus
de vélos usés pour créer des ceintures.
Plutôt que d’être incinérés, ces pneus se
transforment en accessoires mode.
Accompagnée par l’association basée à
Tourcoing AlterEos, La vie est Belt participe à
la réinsertion professionnelle à une échelle
locale.
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La Normandie, lieu
d'inspiration de sacs
sophistiqués et élégants.

Atelier
Le
Gagneur

Pour Mathilde, la créatrice de la marque,
Atelier fait référence à une production
artisanale made in France. Le Gagneur,
outre son nom de famille, permet de
s’identiﬁer à la campagne normande, qui
est son lieu de vie et sa source d’inspiration.
Cette identité correspond aux valeurs de la
fondatrice, qui souhaitait proposer des sacs
conçus en circuit court, avec des matières
premières de qualité, respectueuses de
l'environnement et des Hommes.
En eﬀet, tous les sacs sont composés de
toile de lin brute, labellisé Oeko Tex et
“Masters of Linen”. Le lin provient à 80% de
France et à 20% du nord de l’Europe. Il est
ﬁlé en Pologne et tissé en Belgique. Issu
d’une ﬁlière française, le cuir est un cuir
bovin tanné végétal, ce qui signiﬁe qu’il est
traité avec des matières premières
naturelles non polluantes.

Contact

Barefoot Relations Presse
100 avenue de l’adour
64600 Anglet

M : hind@barefoot-rp.com
B : 05 59 01 14 10
T : 06 49 08 74 46

