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La marque de jeans premium 
qui respecte vraiment 
l’environnement
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11 000 litres : c’est la quantité d’eau qu’il faut 
en moyenne pour produire un seul jean. Cette 
eau, polluée par les processus de teinture et de 
délavage, se retrouve dans les rivières et fleuves 
de Chine et du sous-continent indien. Couleur 
indigo et bourrée de permanganate de 
potassium, elle nuit à la santé des végétaux, 
des animaux, et des hommes qui y pêchent, s’y 
baignent et la boivent.

Le coût humain de l’industrie du jeans ne s’arrête 
pas là. Les jeans vendus par les marques 
traditionnelles sont bien souvent fabriqués dans 
des conditions éthiques déplorables, les faibles 
droits sociaux sont mal respectés et mal contrôlés, 
et le travail des enfants n’est pas rare.

Face à cette catastrophe écologique et 
humaine, certaines marques de jeans ont 
décidé de réagir. Elles sont ainsi de plus en plus 
nombreuses à adopter le coton biologique. C’est 
un premier pas... mais le problème, c’est que 
l’utilisation de coton bio n’en font pas pour autant 
des jeans vraiment écologiques. Il faut surtout 
que les deux étapes qui polluent le plus dans la 
fabrication d’un jean - la teinte du coton et le 
délavage du jean - soient propres elles aussi… 
ce qui est très rarement le cas.

Résultat : les jeans vendus sous l’appellation 
« coton bio » ne sont pas vraiment verts. Cela 
permet aux marques de redorer leur image 
sans faire un véritable travail de fond, pourtant 
nécessaire pour garantir des vêtements propres 
pour la planète et sains pour la peau des 
consommateurs.

En créant Fairblue Jeans à 55 ans, j’ai souhaité 
aller jusqu’au bout de mes convictions en 
conciliant un mode de production écologique 
à une qualité premium qui reflète le savoir-faire 
italien. Nos jeans utilisent 70 % d’eau en moins 
que les jeans traditionnels et 65 % en moins de 
composants de teinture grâce à des procédés 
brevetés ultra-modernes. Ils sont confectionnés en 
Italie dans une usine spécialisée dans le jeans, 
ce qui assure un grade de finition élevé et règle 
en même temps les problèmes d’éthique que 
j’aurais forcement rencontrés si la production 
se faisait en Asie (malgré tous les beaux audits 
sociaux, je sais de quoi je parle). Les délavages 
s’effectuent également en Italie - dans un usine 
ultra-moderne labellisée ZDHC - le plus souvent 
sans utiliser d’eau : au laser ou à l’ozone, 
c’est révolutionnaire ! Encore un bon point : en 
gardant toutes étapes dans le même pays et près 
de la France, je réduis l’empreinte carbone de 
mes jeans, quand on sait qu’en moyenne un 
jean traditionnel fait l’équivalent d’un tour du 
monde avant d’arriver en magasin.

Les amoureux de beaux jeans trouveront leur 
bonheur dans notre collection, volontairement 
restreinte à une douzaine de modèles très 
aboutis, à la coupe impeccable et au design 
très tendance. Bio jusqu’au bout du fil, nos 
jeans cassent les codes : ils ne font pas de 
concession, et ouvrent la voie d’une mode 
plus responsable et plus respectueuse en toute 
traçabilité.

ELIE COHEN

Édito

https://fairbluejeans.com/blogs/news/jeans-industrie-industry-ecologique
https://fairbluejeans.com/blogs/news/jeans-industrie-industry-ecologique
https://fairbluejeans.com/blogs/news/jeans-industrie-industry-ecologique
https://fairbluejeans.com/blogs/news/mode-ethique-durable
https://fairbluejeans.com/blogs/news/mode-ethique
https://fairbluejeans.com/blogs/news/mode-ethique
https://fairbluejeans.com/blogs/news/coton-biologique-vetement-ecologique
https://fairbluejeans.com/blogs/news/coton-biologique-vetement-ecologique
https://fairbluejeans.com/blogs/news/jeans-industrie-coton-bio
https://fairbluejeans.com/blogs/news/jeans-industrie-coton-bio
https://www.roadmaptozero.com/
https://fairbluejeans.com/pages/mode-ethique
https://www.youtube.com/watch?v=3uP2zYwMM48
https://www.youtube.com/watch?v=3uP2zYwMM48
https://fairbluejeans.com/blogs/news/journal-textile
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Des jeans beaux et bio 
jusqu’au bout du fil

1
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Fairblue Jeans : la marque de jeans premium made in Italy

Fairblue Jeans est une jeune marque de jeans française. Elle propose 
une gamme de jeans premium pour femmes et hommes, faits de matières 
denim haut de gamme, dans les coupes du moment avec les petits 
détails qui font la différence. Du textile à l’assemblage, en passant par le 
délavage et les accessoires décoratifs, les jeans sont entièrement fabriqués 
en Italie, pays réputé pour son savoir-faire d’exception et pour la qualité 
de ses unités de production.

Les modèles sont dessinés par une styliste française, qui revisite avec talent 
le jean - ce grand incontournable de nos garde-robes - dans le souci 
du détail, dans un esprit d’innovation et de sophistication. Des modèles 
encore plus poussés sont annoncés pour les prochains mois. Les matières 
et les finitions sont toutes de haute volée, et témoignent de l’exigence 
esthétique et professionnelle de Fairblue Jeans.

La marque adopte par ailleurs une démarche éco-responsable en faisant 
fabriquer ses jeans avec des procédés respectueux de l’environnement. 
Elle va plus loin que la plupart des marques qui se disent écologiques, 
en proposant des jeans verts de A à Z, depuis le fil en coton bio, la 
production du denim jusqu’aux emballages utilisés.

Fairblue Jeans propose ses jeans dans une gamme de prix entre 139€ et 
169€, et se veut abordable en comparaison à d’autres marques de jeans 
premium qui polluent allègrement et qui n’ont pas le surcoût important 
d’une production éco-responsable de bout en bout.

Les jeans Fairblue sont en vente uniquement sur le site internet de la 
marque https://fairbluejeans.com.

https://fairbluejeans.com
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Focus sur la gamme Fairblue Jeans

POUR LES FEMMES
Fairblue Jean propose pour le moment huit modèles pour femmes, qui 
balaient tout le prisme des tendances actuelles. Ils contiennent tous 2% 
d’élasthanne pour plus de confort et 98% de coton bio label GOTS :

 · Le mom fit taille haute. Ce jean très demandé en ce moment est un 
mélange parfait de féminité et de glamour ; il se porte aussi bien avec 
des chaussures à talons qu’avec des baskets.

 · Le slim push-up. Très féminin avec sa coupe ajustée qui enveloppe la 
silhouette, le jean slim Fairblue est proposé en version push-up - qui met 
les formes en valeur - taille haute, et troué au genou.

 · Le flare push-up et split pant. Inspiré des années 1970 avec sa 
coupe qui épouse les genoux et s’évase en bas, ce jean revient 
en force et séduit par son look entre romantisme et décontraction. 
Deux longueurs sont disponibles : court et pattes d’éléphant split 
pant (fendu en bas), les deux sont en version push-up .

 · Le skinny push-up. Le petit frère du slim affine les jambes et s’adapte 
plutôt aux morphologies assez fines. Il est proposé dans un laqué noir 
sobre et élégant.

 · Le boyfriend. Casual et décontracté, le boyfriend de Fairblue Jeans 
a une allure épurée, il est proposé en blanc pour l’été avec un bas de 
pantalon ajusté.

 · Le bootcut destroy push-up et split pant. Ce jean a un look 
résolument rock et rebelle, tout en restant très féminin. Le délavage est 
à effet poivre et sel, et il est troué par endroit sur le devant. Le bas est 
fendu sur le côté, ce que l’on appelle le split pant, grande tendance 
du moment.

 · Le slim push-up avec motifs au laser : le laser permet de créer de 
très beaux motifs originaux sur le denim.

Fairblue Jeans propose une gamme de jeans qui donnent 
belle allure et mettent la silhouette en valeur. Seyants et 
confortables, ce sont de véritables secondes peaux qui 
se déclinent dans les coupes les plus tendance.

https://fairbluejeans.com/collections/jeans-femme-tendance/products/jeans-mom-taille-haute-femme-angie
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-femme-tendance/products/jeans-slim-femme-push-up-troue-sarah
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-femme-tendance/products/jeans-flare-court-femme-carol
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-femme-tendance/products/jeans-patte-elephant-femme-push-up-simone
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-femme-tendance/products/jeans-patte-elephant-femme-push-up-simone
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-femme-tendance/products/jeans-skinny-femme-push-up-meryl
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-femme-tendance/products/jeans-boyfriend-femme-blanc-lise
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-femme-tendance/products/jeans-bootcut-femme-push-up-france
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-femme-tendance/products/jeans-slim-femme-push-up-bless
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POUR LES HOMMES
La gamme homme de Fairblue Jeans est composée de quatre modèles 
premium 100% coton bio label GOTS :

 · Le slim. Ce jean est proposé en blanc pour l’été.

 · Le skinny. Le skinny - encore plus moulant qu’un slim - est proposé en 
deux modèles : en denim bleu très délavé avec effet destroy pour 
un look rock assumé, et en bleu moins délavé avec des trous sur le 
devant et sur le dos du jeans.

 · Le droit. Grand classique, le jean regular a fait ses preuves depuis 
les années 50. Il est réinterprété en version eco-friendly par Fairblue 
Jean, avec un délavage très léger produisant un bleu très soutenu.

https://fairbluejeans.com/collections/jeans-homme-fashion/products/jeans-slim-homme-blanc-james
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-homme-fashion/products/jeans-skinny-homme-troue-cruise
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-homme-fashion/products/jeans-skinny-homme-destroy-raphael
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-homme-fashion/products/jeans-skinny-homme-destroy-raphael
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-homme-fashion/products/jeans-droit-homme-wesley
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Fairblue Jeans adopte un mode de production raisonné, qui s’inscrit 
dans une démarche revendiquée de « slow fashion ». La marque ne suit 
pas le cycle des saisons, et ne propose pas de collection automne-hiver 
ou printemps-été. À la place, elle propose un catalogue permanent de 
basiques indémodables, accompagnés régulièrement de capsules avec 
des jeans plus branchés.

L’autre particularité de la marque, c’est qu’elle n’a pas de stock sauf un 
très léger stock tampon pour les quelques basiques. La plupart des jeans 
Fairblue sont donc proposés aux consommateurs en pre-order, et livrés en 
quelques semaines. Ce système évite le gâchis : trop souvent, les marques 
doivent brader ou détruire des stocks colossaux d’invendus, sans parler 
de l’impact écologique désastreux généré pour des pièces qui ne seront 
jamais portées...

Ce parti-pris du slow fashion répond aux attentes des passionnés de 
belles pièces de mode qui sont en même temps sensibles à apporter 
leur pierre personnelle dans l’effort global pour changer l’industrie de la 
mode, pollueur numéro deux au monde, sans faire de compromis sur la 
qualité et l’élégance.

Le slow fashion, une autre 
façon de s’habiller 

Un processus de fabrication 
innovant pour des jeans 
vraiment écologiques

Les jeans Fairblue sont exclusivement fabriqués avec du coton bio portant 
le label GOTS. Ce label bio est un des plus exigeants, et garantit 
un fil à 100 % biologique, produit dans des conditions qui respectent 
l’environnement et la santé des travailleurs, sous un contrôle strict.

Il ne suffit toutefois pas d’utiliser du coton bio pour qu’un jean soit 
éco-responsable. La production de coton traditionnel, même si elle 
est très gourmande en eau et en pesticides, n’est pas l’étape la plus 
polluante : c’est la teinte du fil chez le tisseur et le délavage qui sont les 
plus dangereux pour les hommes et la planète : très peu de marques se 
soucient de ces deux étapes qui sont les plus polluantes.

Fairblue Jeans va donc très loin dans sa démarche écologique en 
transformant le fil de coton bio GOTS en matière denim chez le tisseur 
italien Candiani, le producteur de matière denim le plus vert au 
monde, qui a reçu le prix de l’innovation ITMA en 2019. Candiani 
utilise des procédés brevetés qui permettent de réduire de 70 % l’utilisation 
d’eau et de 65 % l’utilisation de produits chimiques. Candiani a obtenu 
les labels ISO 14001, SA 8000, GRS, GOTS, and OEKO-TEX, et est 
membre du programme Detox de Greenpeace.

Le délavage est ensuite réalisé dans une usine italienne labellisée ZDHC 
Zero Discharge, la norme européenne la plus stricte en matière 
d’économie d’eau et de composants chimiques. La plupart des délavages 
s’effectuent de toute façon sans eau, au laser et à l’ozone.

Les jeans Fairblue sont aussi vegan et cruelty free : leurs jacrons, ces 
pièces traditionnellement faites de cuir et apposées au dos des jeans, 
sont fabriquées en Viridis, une matière végétale faite d’ananas et de 
maïs qui a l’aspect et le toucher du cuir à s’y méprendre. Les étiquettes 
sont en polyester upcyclé, et le packaging en matériaux upcyclés et 
biodégradables. Les jeans sont expédiés par la Poste via son programme 
neutre en carbone Colissimo.

https://fairbluejeans.com/blogs/news/slow-fashion-idee-cadeau-ecolo
https://fashionunited.fr/actualite/business/interdiction-de-detruire-les-invendus-des-2021-en-france-qui-va-payer/2019082121612
https://fairbluejeans.com/blogs/news/coton-bio
https://fairbluejeans.com/blogs/news/coton-bio
https://www.global-standard.org/fr/
https://fairbluejeans.com/pages/candiani
https://fairbluejeans.com/pages/candiani
https://www.modeintextile.fr/candiani-remporte-prix-de-linnovation-durable-itma/
https://www.candianidenim.it/download/CERTIFICATIONS_ENG.pdf
https://www.candianidenim.it/download/Sustainability%20Report.pdf
https://www.roadmaptozero.com/input
https://www.roadmaptozero.com/input
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Un ADN basé sur 
l’éthique et l’écologie
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Un engagement fort

Les engagements de Fairblue Jeans ont été reconnus par des organisations 
qui promeuvent une consommation plus responsable. Pour n’en citer 
qu’une, la fondation Ellen MacArthur, internationalement connue pour son 
engagement dans l’amélioration de l’impact de l’industrie sur la planète, 
a attribué à Fairblue Jeans son label The Jeans Redesign, créé pour 
défendre une industrie du denim plus propre.

Ce label exigeant garantit que les jeans respectent la santé, la sécurité et 
les droits des personnes impliquées dans leur fabrication. Les vêtements 
doivent répondre à des exigences strictes en matière de durabilité (30 
lavages à domicile minimum), de recyclabilité (minimum de 98 % de fibres 
naturelles) et de traçabilité.

Fairblue est par ailleurs surveillé à sa demande par ViJi, une jeune 
startup française experte en traçabilité des actions RSE (Responsabilité 
Sociale et Environnementale), qui valorise les marques transparentes et 
éco-responsables.

https://fairbluejeans.com/blogs/news/ellenmacarthur
https://www.viji.io/fr/marque/b6f39668-63da-4708-8b03-05b673c574b0
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L’histoire de Fairblue Jeans commence avec le documentaire River Blue, 
qui est une vraie révélation pour Elie Cohen. Ce long métrage, qui suit 
les pérégrinations du célèbre expert en eau Mark Angelo dans les pays 
asiatiques producteurs de jeans, met en évidence les effets plus que 
catastrophiques de l’industrie du jean sur l’environnement.

Elie souhaitait créer sa propre marque de jeans, et River Blue a eu un 
impact décisif sur son projet. Il se documente, pour en savoir plus sur la 
dévastation causée par la fabrication des jeans, et prend pleinement 
conscience de l’urgence et de la gravité de la situation. Cela le conforte 
dans son ambition de proposer un produit différent, de belle qualité, et 
respectueux de l’environnement de bout en bout.

Spécialiste du sourcing et de la production textile, il se lance alors dans 
une quête difficile : celle d’un procédé de fabrication le plus écologique 
possible, depuis la culture du coton bio jusqu’à la livraison du produit 
chez ses client·es. Pendant des semaines, il visite des usines européennes 
spécialisées dans la production de jeans. C’est en Italie qu’il trouve les 
trois perles rares : le tisseur Candiani, qui transforme le fil de coton 
bio label GOTS en une des matières denim les plus belles du monde 
et certainement la plus éco-responsable, puis une usine de confection 
qui coupe et coud des jeans pour des designers de luxe italiens afin 
de se garantir une gradation et une finition impeccables, et enfin l’usine 
italienne de délavage de jeans qui a le label éco-responsable le plus strict 
d’Europe et qui possède des machines Jeanologia ultra-modernes pour 
délaver sans eau au laser et à l’ozone.

Elie Cohen lance donc sa marque en juillet 2019. Il la baptise Fairblue 
Jeans, un nom fort qui reflète ses valeurs de transparence, d’honnêteté 
et d’écologie. Six mois plus tard les collections sont finalisées, et le site 
internet de la marque voit le jour.

Dans l’avenir Elie, sa styliste et son équipe souhaitent continuer à produire 
des jeans plaisants et encore plus innovants en termes de coupes et de 
délavages sans faire de concession sur l’ADN de Fairblue Jeans : des 
jeans premium fabriqués en Italie, et éco-responsables de A à Z.

Genèse de Fairblue Jeans

Elie Cohen travaille dans l’industrie textile depuis 1985. Il a commencé 
en tant qu’agent, avant de devenir pendant plus de deux décennies 
producteur en private label (marque blanche) pour diverses grandes 
enseignes de mode. À 55 ans, il décide de lancer sa propre marque, 
en se spécialisant sur son produit préféré : le jean.

Comme il se refuse de produire des jeans traditionnels qui polluent la 
planète, il adopte une approche alternative qui répond à ses convictions : 
c’est ainsi que le projet Fairblue Jeans est né.

Portrait de Elie Cohen, 
fondateur de Fairblue Jeans

https://fairbluejeans.com/blogs/news/jeans-industry-coton-bio
https://fairbluejeans.com/pages/reportage
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Pour en savoir plus

Site internet : https://fairbluejeans.com/

 https://www.instagram.com/fairbluejeans/

Contact presse

Elie COHEN

Tél. : 06 60 44 76 37

Email : ceo@fairblue.fr

https://fairbluejeans.com/
https://www.instagram.com/fairbluejeans/
mailto:ceo@fairblue.fr

