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1. Focus sur …

L’écologie, un
souci à la
mode !

Le commerce équitable
Le commerce équitable connaît depuis quelques années un fort
développement en France et dans le monde.
De plus en plus présent dans le monde de la Mode, de nombreux salons et
marques exploitent cette tendance.

Les Marques et
La mode éthique est cet été sur tous les
fronts.
Le message est simple : Soyez tendance,
soyez écolo !
Salons, marques créatives émergent pour
séduire et sensibiliser un public large et
ainsi faire évoluer l’image du commerce
équitable, trop encore souvent associé à
l’alimentation.

La Mode Ethique

2. Zoom sur…
Le Vétyver, une plante à
découvrir ou à re-découvrir

Info
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sur la Mode Ethique

1er salon international de la
mode
qui
assure
une
visibilité commerciale et
médiatique aux marques
créatives éthiques avec le
lancement de l'univers de
mode SO ETHIC.

Ethical Fashion Show
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1. Focus sur…

Les Salons

PRET A PORTER PARIS

Focus, sur cette nouvelle tendance,
prête à révolutionner l’univers du prêt-àporter et des tendances.

la Mode Ethique

Salon professionnel à Paris
qui offre à ses participants
l’opportunité unique de
présenter leurs créations
aux
professionnels
de
l’industrie de la mode,
venus du monde entier,
ainsi
qu’à
la
presse
française
et
internationale.

Oöm
Oöm est une marque
Québécoise qui garanti tous
ses produits d’origine « bio
équitable ». Des produits
uniques qui véhiculent une
image ou une pensée que
veut
défendre
le
« consomm’acteur ».

Les Fées de Bengale
Marque
cultivant
une
création vestimentaire très
parisienne, alliant confort,
spontanéité,
mode
et
éthique

H&M
Même la marque de prêt-àporter H&M vogue sur la
Mode éthique en proposant
une gamme de vêtements
qui se veux respectueuse de
l’environnement, l’ensemble
des modèles étant réalisés à
base de tissus bios ou
recyclés. Tendance assurée.

Capalongas, Idéo, Veja, Machja, Ethos… sont d’autres marques
créatives de prêt-à-porter équitables à découvrir très vite !

www.ffmcei.org

Bon Plan

2. Zoom sur …

Le Parfum
Le Vétyver

&

des sols
Lutte contre la désertification

Le Vétyver est une plante possédant des racines
de 1 à 3 mètres. Particularité de ces dernières,
elles sont très rigides et droites leur permettant ainsi
de s'enfoncer dans le sol et par conséquent, elles
sont un excellent indicateur pour prévenir l'érosion
des sols

Création de
rideaux

ultiples

acettes

Utilisation pour les
vertus
aphrodisiaques

Délimitation
des sols

Création de
paniers par
le tressage

Le Vétyver,
des fragances
Très utilisée dans l’univers de la parfumerie, la racine du
vétyver (après distillation à la vapeur) fournit une huile
essentielle aromatique de la famille olfactive des
fougères, très utilisée comme note de fond dans les
parfums, aussi bien masculins que féminins.

Les racines du vétyver sont aussi considérées comme des
plantes médicinales traditionnelles, et sont notamment
utilisées dans le traitement de certaines affections de
peau.
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Bali

Lutte contre l’érosion

lante aux

Une fois coupées, les tiges de vétiver trouvent de
très nombreux usages…Surprenant !

Des parfums, le Vétyver et des dates

première précieuse

vènement

Inde

Le Vétyver, une matière

ne
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Mali

Originaire d'Inde, où on la connaît aussi sous le
nom de Khus-Khus, le vétyver est une herbe
très présente dans les zones tropicales du
monde. Le plus souvent introduite pas les
industries utilisant l'huile aromatique fournie par
ses racines, elle pousse aussi bien en Inde, à la
Réunion, dans les Caraïbes, en Afrique, en
Amérique du Sud qu’en Méditerranée
orientale.

Up
Haiti

Le Vétyver, est une plante à parfum de plus en
plus présente dans cet univers très sélectif.
Prisé par de nombreux parfumeurs, le vétyver
est partout et touche une cible large.
Découverte…
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1930 Guerlain

« Extrait de Vétyver »

1957 Carven

« Eau de Vétyver »

2003 Jo Malone

2008 Chanel

« Black Vetyver Café »

« Sycomore »

2009 Tom Ford

« Grey Vetiver »

2010 Prada

« Infusion de Vétyver »
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