
Fêtes de fin d’année :
zoom sur les bestsellers de 
Fairblue Jeans

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



C’est devant la catastrophe écologique, et bien avant même la 
catastrophe humaine que subit aujourd’hui la planète, que Fairblue 
Jeans est née.

La marque, fondée par Elie Cohen en Juillet 2019, concilie un mode 
de production écologique à une qualité premium grâce au savoir-
faire italien.

Encore trop peu de marques de jeans en Europe font autant d’efforts 
que Fairblue Jeans en terme d’éco-responsabilité.

A l’approche des fêtes de fin d’année, la marque française de jeans 
entièrement éco-responsables et vegans présente sa sélection de 
fin d’année ainsi que ses bestsellers pour hommes et femmes.

https://fairbluejeans.com/
https://fairbluejeans.com/


Fairblue Jeans, de beaux jeans 
premium et bio jusqu’au bout 
du fil !

Des jeans qui cassent les codes 
et ne font aucune concession sur 
le respect de l’environnement

Fairblue Jeans propose des jeans premium conçus en France et 
entièrement made in Italy.

Ces jeans, éco-conçus et vegans, sont aussi beaux et aussi bien faits 
que les jeans des grandes marques qui polluent allègrement à raison 
d’au moins 10 000 litres d’eau pour chaque jean (chiffres officiels 
de l’Ademe).

Le fondateur de Fairblue Jeans, Elie Cohen, a en effet décidé de créer 
une marque de jeans 100% éco-responsable, depuis le fil en coton 
bio certifié Gots, jusqu’aux délavage sans eau : à l’ozone ou au laser.

Les amoureux de beaux jeans trouveront leur bonheur dans la collection 
Fairblue Jeans, volontairement restreinte à une douzaine de modèles très 
aboutis, à la coupe impeccable et au design très tendance.

Bio jusqu’au bout du fil, ces jeans cassent les codes de la fast 
fashion et de l’industrie textile qui est la seconde source de 
pollution dans le monde (selon le Danish fashion industry) : ils ne font 
pas de concessions, et ouvrent la voie d’une mode plus responsable et 
plus respectueuse en toute traçabilité.

L’entreprise travaille actuellement sur de nombreux nouveaux modèles, 
très novateurs et faciles à porter.

« L’idée de fabriquer un jeans 
qui va générer au moins 10 000 
litres d’eau supra polluée qui 
sera ensuite déversée dans une 
rivière quelque part en Asie du 
sud-est nous répugne (…) S’il est 
possible de mettre sur le marché 
un très beau jeans tendance sans 
polluer du tout, à qualité égale 
et à prix égal, voir inférieur, alors 
pourquoi s’en priver ? »

Elie Cohen

« Nous voulons créer un 
nouveau s tandard dans 
l’industrie du denim (…) 
L’ idée es t  de conserver 
toujours et définitivement 
notre ADN de jeans premium 
éco-responsables. »

Elie Cohen

https://fairbluejeans.com/blogs/news/jeans-industry-ecologique
https://fairbluejeans.com/blogs/news/mode-durable
https://fairbluejeans.com/blogs/news/mode-durable


La sélection de fin d’année de Fairblue Jeans
JEANS SLIM TROUÉ – SARAH

Ce jeans slim troué pour 
femme fait typiquement 
partie de ces vêtements 
intemporels. Ce classique 
indémodable dispose d’une 
coupe slim ajustée. Il offre 
un délavage bleu vintage 
ainsi qu’un trou au genou 
pour le petit côté rebelle. 
Pour le confort, la gente 
féminine peut compter sur 
sa conception en coton et 
élasthanne, et sur la coupe 
push-up derrière qui met les 
formes en valeur !

Alors que les fêtes arrivent à grands pas, Fairblue Jeans propose sa 
sélection de jeans à porter dans la bonne humeur.

JEANS BOOTCUT NOIR EFFET PUSH UP – FRANCE

C’est sur Victoria Beckham que ce jeans bootcut noir coupe push up a 
été vu pour la première fois. Il s’agit d’un modèle près du corps (coupe 
droite ajustée), avec le bas du pantalon fendu (split pant). Conçu en coton 
bio et élasthanne, il apporte tout le confort et la féminité recherchés, avec 
une touche rock grâce à l’effet destroy sur l’avant.

https://fairbluejeans.com/collections/jeans-femme-tendance/products/jeans-slim-femme-push-up-troue-sarah
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-femme-tendance/products/jeans-slim-femme-push-up-troue-sarah
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-femme-tendance/products/jeans-bootcut-femme-push-up-france


JEANS SKINNY HOMME EFFET DESTROY – RAPHAËL

Un jeans skinny destroy est assurément le pantalon qui manque 
à toute garde-robe. Facile à assortir et à porter, ce jeans est passe-
partout et très confortable. Il garantit un look décontracté et à la pointe 
de la mode.

JEANS SLIM ÉCRU POUR HOMME – JAMES

Ce jeans slim blanc de qualité, est doux au toucher. Choisir ce 
modèle, c’est opter pour un jeans à la coupe slim ajustée très tendance, 
la couleur écru sera là pour illuminer vos journées et vos soirées !

https://fairbluejeans.com/collections/jeans-homme-fashion/products/jeans-skinny-homme-destroy-raphael
https://fairbluejeans.com/collections/jeans-homme-fashion/products/jeans-slim-homme-blanc-james


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 jeans.

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 d’Elie Cohen, fondateur 
de Fairblue Jeans

Un ADN basé sur l’éthique 
et l’écologie
Les engagements de Fairblue Jeans ont été reconnus par des 
organisations qui promeuvent une industrie 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, organisme 
indépendant qui collecte, structure et authentifie les actions éco-
responsables des marques, des usines et des articles de mode tout a 
long du parcours de production.

Pour en savoir plus

Site web : https://fairbluejeans.com/

 https://www.facebook.com/fairbluejeansofficiel

 https://www.instagram.com/fairbluejeans

 https://www.linkedin.com/company/fairblue-
jeans/?viewAsMember=true
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