
Les tenues tendances et “so green” de l’été 2021 : 
zoom sur 7 matières éco-responsables 

Et si on faisait kiffer la planète ? Pour faire bronzer ses belles 
gambettes, Fairytale.eco E-shop de mode éthique et écologique propose 7 tenues 
green pour un été responsable ! Chanvre, tencel, lin, PET recyclé… Fairytale vous 
présente ses matières green et tenues stylées pour vivre un #Happysummer. 
D’après une étude réalisée en mars avec l’institut de sondage Toluna, 2 femmes 
sur 3 possèdent déjà au moins une pièce éco-responsable dans leur dressing et 7% 
d’entre elles ont une penderie écologique à plus de 50% ! La demande est là ! Elles 
sont 80% à estimer que la matière première du vêtement est un critère 
indispensable pour son vêtement éthique. 

 

Zoom sur ces 7 matières pour une penderie plus durable ! 

1- Une fibre permettant de régénérer les sols sur lesquels elle pousse ? C’est le 
chanvre de votre robe coup de cœur ! Très résistante, cette matière naturelle 
présente l’avantage de s’adoucir après chaque lavage ! La forme gracieuse de cette 
robe jaune se déploie avec légèreté. Vous prendrez plaisir à porter votre tenue au 
cours de vos longues promenades d’été ou pour aller danser. 

 

https://www.fairytale.eco/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/Photo-robe-chanvre.jpg


2- 10 bouteilles en plastique se cachent dans cette robe ? C’est le PET recyclé 
! Le PET recyclé est obtenu en recyclant des bouteilles et des filets de pêche et en 
les transformant en fils, puis en tissus. Il contribue à l’économie circulaire et 
s’inscrit dans une philosophie zéro déchet. Voici donc un habit écolo du moment, à 
adopter pour aller à la plage ou flâner le long de la côte. 
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3- La robe green à partir de cellulose de bois pour pimper cet été : on vous 
présente le Lenzing Ecovero ! Envie d’une robe stylée ? Le Lenzing Ecovero est 
apprécié pour sa durabilité. Il est extrait à partir de cellulose de bois, dans des 
forêts durables et labellisées. La robe en cache cœur, adaptée à tous les âges et à 
toutes les morphologies, habille vos formes avec élégance et sobriété pour une 
journée de travail ou un afterwork !   
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4- Un été caliente avec un top en matière naturelle ? Découvrez le lin ! Le lin 
est une plante naturelle et végétale, peu gourmande en eau. Connue pour ses 
fibres solides, cette plante est très prisée dans la mode éthique A la fois 
thermorégulateur et respirant, ce top en lin vous procurera une sensation de 
fraîcheur durant l’été ! Sa coupe légèrement ample lui donne un aspect aérien très 
agréable, un incontournable à avoir dans sa penderie ! 

 

   

 

 



5- Faire du neuf avec du vieux ? Découvrez une jupe issue de l’upcycling ! Cette 
ravissante jupe fleurie upcyclée réutilise des tissus déjà existants, ce qui évite la 
création d’une nouvelle matière première. Généralement produit localement en 
série limitée, l’upcycling vous donne l’occasion de soutenir le made in France et de 
dénicher une pièce canon introuvable ailleurs : vous ferez certainement des 
envieuses… Le tissu fluide, les fleurs colorées et l’élastique qui épouse 
parfaitement votre taille font de cette jupe LE vêtement féminin d’été par 
excellence ! 

 

   



6- La combi short en coton bio certifié pour un look chic et confortable ! Sortez 
votre combi-short en coton bio respectueuse de la planète ! Fabriquée sans OGM et 
substances toxiques, cette tenue préserve les agriculteurs et garantit un confort 
optimal pour les peaux sensibles. Elégante et stylée, elle vous accompagnera pour 
un été responsable et durable ! 

 

   



7- Une robe à partir de cellulose d’arbres d’eucalyptus, c’est le tencel ! La 
summer robe corail est fabriquée à partir de cellulose d’arbres d’eucalyptus : le 
tencel. Cette matière permet de neutraliser les odeurs et de réguler la 
transpiration. La robe éco-friendly couleur corail sublime les teints et fait ressortir 
le bronzage estival. Son décolleté en cache cœur et sa ceinture marquant la taille 
font d’elle un vêtement élégant pour vos soirées d’été endiablées ! 

 

   

 

Alors, quelle sera la matière de votre prochaine tenue d’été ? 



À propos de Fairytale.eco 

Fondé en décembre 2020, Fairytale.eco est un E-shop de mode éco-responsable et 
éthique pour femme proposant plus de 60 marques engagées. Garant de l’éthique 
de chacune des marques disponibles sur sa boutique en ligne, Fairytale fait preuve 
de bienveillance et de transparence en détaillant pour tous les produits : la 
composition, les labels, les conditions de travail des fabricants et l’origine des 
matières. La start-up propose une mode optimiste, éco-responsable et éthique pour 
toutes les femmes qui veulent se sentir belles dans leur style et être fières de leurs 
vêtements. 

  

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.fairytale.eco/  

LinkedIn : https://www.linkedIn/Fairytale.eco 
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