
Et si on faisait une Rentrée en mode slow ? Le top 3 des 

bonnes pratiques selon WeDressFair 

Ah, la Rentrée… Pour nombre d’entre nous, elle est LA période de stress et de 
consommation intense… voire même de surconsommation. On refait sa garde-robe, 
les parents se ruinent en fournitures scolaires, tout ça pour des enfants qui ne 
veulent plus aller à l'école pour faire comme Greta Thunberg. 

Et si on ralentissait le rythme de la rentrée ? Si on disait “stop” aux to-do listes 
interminables, à notre consommation en règle générale, et au rythme 
insupportable de la “mode rapide” ? 

Fer de lance d’une autre “way of life”, WeDressFair sélectionne et met en avant 
une mode plus slow, ou mode responsable, pour accompagner une Rentrée plus 
sereine. Cette saison est celle du renouvellement, alors on a envie de mettre un 
coup de frais dans nos placards et dans nos vies, pour démarrer l'année plus green ! 

 

 

Comment réconcilier rentrée et mode responsable ? Les 3 tips de 
WeDressFair 

1. Faire un inventaire. 

Faire un inventaire de son armoire pour voir ce qu’il manque et ce qu’il y a en trop. 
Le trop peut être échangé, vendu, donné, cela fera des heureux (vous compris !). 
On y voit plus clair, pour savoir ce dont on a besoin. 
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2. Dresser une liste de ses besoins 

Pour bien commencer la rentrée, rien de mieux que de faire une liste de vos 
besoins. Chemises, jeans, pantalons habillés pour le bureau, ou pourquoi pas une 
belle veste de costume, une tenue de sport, un jogging pour traîner à la maison, 
etc. Votre liste dépend uniquement de vous. 

 

3. Acheter durable et éthique 

Pour tout ce qu’il manque, privilégiez des achats de bonne qualité : des basiques, 
qui vont durer dans le temps et qui, par la même occasion, ont été confectionnés 
dans le respect des Hommes et de l’environnement. Cela va non seulement vous 
permettre d’éviter de racheter un t-shirt blanc dans 2 mois, mais cet achat vous 
permettra aussi d’avoir une discussion toute trouvée avec les nouveaux collègues. 
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Zoom sur la collection Automne 100% protection des hommes et 
100% protection de l'environnement 

De la toulousaine Hoopal jusqu'à la suédoise Dedicated, toutes les marques 
sélectionnées par WeDressFair utilisent des matières premières éco-responsables et 
garantissent de bonnes conditions de travail. 

Avec, toujours, un style inimitable qui donne un chic fou ! Voici une petite 
sélection des nouveautés pour la Rentrée 2019 (visuels HD disponibles ici) : 

Les sacs minimalistes et vegan de PinqPonq 
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Les sacs Pinqpong sont vraiment marqués par un mariage équilibré entre durabilité, 
design et fonctionnalité sans aucun compromis. Les sacs à dos sont fait à partir de 
bouteilles d'eau recyclées. 

La surchemise stylée Thinking Mu 

 

Thinking Mu est une marque espagnole créée en 2010 par Pepe Barguñó qui propose 
des vêtements durables et parfois décalés pour homme et femme. La surchemise 
présentée ici est en coton bio certifié GOTS. 

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 rendent 
exceptionnelle.” 
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L'indispensable jean Armedangels 

 

Les deux fondateurs ont créé Armedangels avec l’ambition de prouver au monde 
qu’il était possible de fabriquer des vêtements différemment. Leurs jeans sont en 
coton bio, durables et sans aucune différence avec un jean dit 'classique' mis à part 
l'impact positif. Ils ont fait le pari réussi que la mode peut être écologique et juste. 

Les lunettes de soleil DickMoby 

 

Dick Moby crée des lunettes biodégradables, sans huiles toxiques pour les mers et 
les océans, et qui sont aussi fabriquées à partir de morceaux d'autres lunettes pour 
ne rien gaspiller. 
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Le total look People Tree 

 

Rendre la mode éthique, équitable et souhaitable. Voilà la belle mission de la 
marque People Tree depuis sa création. Les collections sont toujours élégantes, 
chic et permettent à chacun de trouver son alternative éthique. 

WeDressFair : la mode éthique, green et belle "sans prise de tête" 

WeDressFair est une plateforme positive qui révolutionne l'industrie de la mode : 
en un seul et unique endroit, les fashion addict et les amoureux(ses) du style 
trouvent des vêtements tendance qui sont aussi socialement et écologiquement 
responsables. 

Faire un geste citoyen qui soit aussi un achat plaisir et mode n'a jamais été aussi 
simple ! 

WeDressFair se veut l'ambassadeur du mouvement "Consommer moins, consommer 
mieux" qui revendique un nouvel art de vivre respectueux de la planète et des 
travailleurs. 
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Et pour que chacun(e) puisse trouver un style qui corresponde à ses valeurs, il y a 
un large choix de marques venues de France et d'ailleurs : 

17H10 / Alfa / Armedangels / Atelier Le Gagneur / Atelier Unes / Bask In The Sun / 
Bhallot / Dedicated /  Dick Moby / Ecoalf / Ethletic / Hopaal / Igwe / Jan'n June / 
Knowledge  Cotton Apparel / La Vie est Belt / Les Récupérables / Maison Izard / 
Noyoco / Nudie Jeans / Ocealah / Olly / Oth / People Tree / PinqPonq / Reset 
Priority / Saola / Subtle / Swedish Stockings / Thinking Mu / Thought / Veja 

A propos de Marie et Antoine, les 2 co-fondateurs de WeDressFair 

Antoine Coulaud est diplômé de TBS (esc Toulouse). Il a d’abord travaillé en audit 
financier puis en expertise comptable et conseil aux entrepreneurs chez KPMG. En 
manque de sens dans son travail, il remet en question le monde qui l’entoure et ses 
propres pratiques de consommation. Il démissionne et s’engage alors auprès de 
l’association I-Boycott. Il est touché par le message de cette association : “Lorsque 
vous achetez, vous votez pour le type de monde que vous voulez voir”. Puis, il 
découvre l’ampleur de l’impact de l’industrie textile mais aussi toutes les 
alternatives de marques éthiques et responsables qui existent, mais qui restent peu 
visibles. Voulant “faire sa part”, il suit une formation web de 9 semaines à la suite 
de laquelle il développe le site de WeDressFair, la marketplace au service des 
belles marques responsables. 
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Marie Nguyen est de formation Ingénieur d’étude en Biotechnologie et 
Cancérologie. En intégrant une unité de recherche en innovation médicale dans le 
secteur de la cancérologie, elle sent que l’impact qu’elle voudrait avoir n’est pas 
celui qu’on lui propose. En recherche de plus de sens profond, elle s’engage auprès 
du Carillon en tant que bénévole pour lutter contre l’exclusion sociale et a 
notamment contribué à l’ouverture du Carillon dans le 5ème et 6ème 
arrondissement de Paris. Elle participe également bénévolement au développement 
d’une recyclerie en banlieue parisienne où elle y découvre les enjeux de 
l’économie circulaire et notamment les problématiques autour des déchets textiles 
et de leurs impacts écologiques. Voulant “faire sa part”, elle commence à 
développer un projet qui propose une nouvelle façon de revaloriser les déchets 
textiles. Puis elle rencontre Antoine sur un parcours d’entrepreneurs sociaux 
(Ticket for change) où ils décident de s’allier pour s’attaquer aux problématiques 
de l’industrie textile. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.wedressfair.fr/ 

Visuels : https://drive.google.com/drive/folders/16fp9s7xZ4MNcsF7KdrAcZ-
5u_aV6O81_?usp=sharing 

Facebook : https://www.facebook.com/wedressfair 

Instagram : https://www.instagram.com/wedressfair 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18130137/admin/ 

Contact Presse 

Marie Nguyen 

E-mail : marie@wedressfair.fr 

Tel : 06 45 17 22 22 
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