
Posez-vous la question 
de savoir si vous avez 
vraiment besoin d’un 
nouveau vêtement
ou  si vous ne pourriez pas porter ceux que 
vous avez déjà différemment, de telle sorte à 
leur insuffler une nouvelle vie. Si vous 
achetez une nouvelle pièce, essayez de 
penser à ce que vous pourriez porter avec 
pour éviter d’acheter de nouveaux 
accessoires. 

Essayez de vous fixer 
une limite 
quant aux nombres de pièces que vous 
achetez par an. Choisissez le nombre qui 
vous correspond. Comptez le nombre de 
pièces que vous achèteriez habituellement 
par mois ou par an, puis retirez-y au moins 
le quart, voire même la moitié – il ne vous en 
faut pas autant que vous ne le pensez. 

Renseignez-vous sur les 
créateurs éthiques 
(Ethique, Ecologique, Durable et Vert sont 
généralement des termes 
interchangeables). Il existe une multitude de 
créateurs avec des collections formidables 
qui ont recours à un design intelligent et qui 
adoptent une nouvelle approche aux 
techniques de production.  N’hésitez pas à 
lire les magazines et les blogs de mode 
écolo pour être à jour des dernières 
nouveautés. 

Soutenez les créateurs 
locaux   
Il n’est pas évident pour des artistes locaux 
de concurrencer les grandes enseignes sur 
un marché qui se fait de plus en plus 
mondialisé.  Pourtant, leurs créations sont 
belles, originales et à faible empreinte 
écologique. 

Achetez un vêtement 
biologique
ou qui a été fabriqué à partir de nouvelles 
fibres textiles telles que la fibre de soja, 
d’ortie ou de lait. Ces fibres sont moins 
nocives à la terre et pour les agriculteurs 
que des textiles plus courants comme le 
coton non biologique qui nécessite une 
utilisation intensive de pesticides.    

Faites le tri dans votre 
garde-robe   
et donnez les pièces dont vous ne voulez 
plus à une boutique de bienfaisance, ou 
organisez une Troc Party. Renseignez-vous 
sur les banques de vêtements car certaines 
recyclent tous les vêtements, même abimés, 
tandis que d’autres se débarrassent des 
vêtements qu’elles n’arrivent pas à vendre. 

Lorsque vous achetez un 
nouveau vêtement, 
demandez  
au magasin/créateur ce qui ne figure pas sur 
l’étiquette, à savoir tous les textiles  utilisés et 
où et par qui le vêtement a été fabriqué. Cela 
vous permettra de connaître l’histoire de vos 
vêtements, et si le créateur ou la marque n’y 
a pas accordé de réflexion, vous contribuerez 
à transformer l’industrie en leur rappelant de 
le faire.  

Sortez vos machines à 
coudre  
et rafraîchissez un (voire deux ou trois) de 
vos vieux vêtements en les customisant. 
Utiliser une machine à coudre est plus facile 
que vous ne le pensez. Et dans le cas où 
vous ne vous sentiriez pas d’attaque, 
prenez un cours de couture ou demandez à 
votre grand-mère !   

Lorsque vous achetez un 
nouveau vêtement, 
posez-vous la question 
de savoir pendant combien de temps il va 
vous plaire. Allez-vous le porter seulement 
une fois ou régulièrement ? Essayez 
d’acheter des vêtements qui ne vont pas 
dormir dans votre placard, même s’il s’agit 
de vêtements pour une occasion spéciale, 
autant en profiter tant qu’ils sont mettables.  

Achetez un vêtement 
issu du commerce 
équitable
La certification commerce équitable garantit 
que les producteurs sont payés un prix 
juste.  Vous pouvez notamment acheter du 
coton ou de l’or issus du commerce 
équitable. A noter que pour les marques 
anglophones, "Fair Trade" écrit en deux 
mots indique que la marque n’a pas obtenu 
la certification officielle (même si elle met 
peut-être en œuvre des pratiques de 
commerce équitable).     

Louez ou empruntez  
un vêtement plutôt que d’en acheter un 
neuf. C’est une belle expérience que de 
porter un vêtement qui appartient à une 
personne de sa famille ou à l’un de ses 
amis, et cela leur procurera un plaisir 
certain aussi (en présumant que vous leur 
ayez demandé l’autorisation !). Si vous 
n’avez pas les mêmes goûts que votre 
entourage, vous pouvez toujours faire appel 
à un service de location de vêtements. 

Amusez-vous

Découvrir les histoires qui forgent la mode, 
changer des vies et aider la planète sont au 
cœur de la mode éthique. Alors explorez, 
expérimentez et profitez.
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Les vêtements sont un élément incontournable de notre quotidien. Pourtant, si l’industrie mondiale emploie un sixième de la population 
mondiale, elle reste entachée par de nombreuses problématiques telles que la mode éphémère, l’usage de produits chimiques toxiques, le 
travail forcé  et le gaspillage. En changeant la façon dont nous achetons et portons nos vêtements, nous avons la possibilité en tant 
qu’individus d’impacter la vie de millions de personnes et de protéger notre environnement. Certes, les règles sont faites pour être 
transgressées, mais celles qui suivent peuvent véritablement vous permettre de faire toute la différence.  

Les 12 Règles pour s'habiller
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En imprimant cette check-list, vous pourrez  suivre l’évolution de votre garde-robe. Notez-y tous les vêtements, accessoires et bijoux que 
vous achetez ou que l’on vous offre cette année. Qu’il s’agisse de chaussettes, de tailleurs ou de pulls, chaque pièce à son histoire !

Les 12 Règles pour s'habiller 
Check-list pour vos Achats Vestimentaires

Nom:      
Période du:  au: 

DESCRIPTION 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PRÊTÉ:                         TOTAL:   

Mettez un trait ci-dessous pour chaque pièce de votre garde-robe que vous avez prêté, donné ou partagé. 

DONNÉ:                          TOTAL:   

PARTAGÉ:                         TOTAL:   
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DESIGN DURABLE: qui a été fabriqué avec des matières, des techniques de production et un design durables (éthiques, écologiques ou verts). 
D’OCCASION: pièce provenant d’une Troc Party, d’une boutique de bienfaisance, d’une amie ou d’un magasin vintage.
UPCYCLÉ: fabriqué à partir de déchets récupérés pour être transformés en quelque chose de plus utile ou de valeur supérieure au produit initial. 
BIOLOGIQUE: fabriqué avec des matières biologiques, sans produits chimiques.  
COMMERCE ÉQUITABLE/FAIRTRADE: fabriqué avec des matières issues du commerce équitable et certifiées à cet effet. 
LOCAL: qui a été produit localement dans votre région avec une faible empreinte écologique.
FAIT MAIN: Fait à la main avec amour.  
CONÇU POUR DURER: pièce de haute qualité que vous pourrez garder et porter des années durant. 
SUR LA BONNE VOIE: n’ayant pas été conçu de façon totalement durable mais ayant amorcé un début de réflexion en ce sens ou comportant des éléments éthiques. 
EXCEPTION À LA RÈGLE: une pièce non-éthique qui se serait glissée dans votre garde-robe. 
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