TRUCS & ASTUCES POUR SE LANCER DANS LA SLOW FASHION*

1.

Premier réflexe,
j'ouvre mon placard !

je trie
j'upcycle
je répare
Je propose mes
habits à la location
je donne
je troque
Je mets en dépôtvente ou je revends
Je prête
J'utilise mes
vêtements !
Qq chiffres de la
Fashion Revolution :
Environ 40% des
vêtements sont peu ou
pas portés; un
vêtement est porté en
moyenne 4 fois...

* La Slow Fashion, en opposition à la Fast Fashion, est un mode de consommation qui vise à
réduire son impact sur l'environnement et l'Humain et à privilégier la qualité à la quantité.

2.

J'y vois plus clair

Mon placard est
rangé, je repars sur
de bonnes bases !
J''ai déterminé mon
style vestimentaire
J'ai listé mes besoins
Je privilégie des
basiques pour que la
majorité de mes
vêtements se
marient bien
ensemble

3.

J'ajoute une nouvelle pièce à ma
garde robe

SECONDE MAIN
J'achète à des
associations, des
boutiques solidaires,
des ressourceries,..
J'achète en friperie,
au marché, en
boutiques de dépôtvente,...
J'achète à des
particuliers en videdressings, videgreniers,...
Je loue des
vêtements
Je customise à mon
goût les vêtements
achetés en seconde
main

LE SUPER RÉFLEXE A PRENDRE : LIRE LES ÉTIQUETTES !

JE VEUX DU NEUF
je me lance dans le
DIY
je privilégie une
entreprise éthique &
responsable
cliquez ici pour
accéder à
l'Infographieinitiatives-éthiquesresponsablesentreprise-textileSnuggerz
Je me renseigne, je
demande aux
marques, je lis des
magazines spécialisés
de référence

4.

J'entretiens mes
vêtements

JE LAVE
à la main, surtout les
articles fragiles
comme la lingerie
en machine à laver
(vérifier sa classe
énergétique), si
possible en cycle
court, à température
modérée,
J'utilise un filet pour
les articles fragiles
Je choisis bien ma
lessive ou je la
fabrique
JE SÈCHE
à l'air libre
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