Ethiquement chic : La vie compliquée de ton t-shirt
Document d’accompagnement
Pour aller plus loin :
•

Pour connaître les matières : le podcast « Matières premières » de Madmoizelle
(https://www.madmoizelle.com/podcast/matieres-premieres)

•

Pour bien comprendre les labels : le guide des labels de Public Eye
(https://www.publiceye.ch/fr/publications/detail/sorienter-dans-la-jungle-des-labels)

•

Pour réfléchir à sa relation aux vêtements : le podcast « En mode slow » de Be chic be ethic
(https://bechicbeethic.ch/podcast/)

•

Pour apprendre à décrypter les engagements des marques : les vidéos décryptages
d’Iznowgood (https://www.youtube.com/playlist?list=PLTupsYqlU3XwE9FPR3LFi6cA27eeDZCN)

•

Pour comprendre les dérives de la fast fashion :
o le documentaire « The true cost » (en anglais) (https://truecostmovie.com/)

o

le documentaire « Fast fashion: les dessous de la mode à bas prix » : DVD disponible
à la bibliothèque de Bagnes :
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•

Style et durabilité : le pari mode de Rafael Kouto : « Les collections «upcyclées» du designer
suisse suscitent un intérêt grandissant auprès d’une clientèle soucieuse de l’impact
écologique des vêtements sur l’environnement. Interview inspirante. » (Lanz, Alexandre ;
femina.ch, 2022)

•

Retour sur les « Journées mode durable » : astuces et bonnes adresses (Coopérative
romande de sensibilisation à la gestion des déchets (COSEDEC), Vevey, 2022)

Bibliographie : disponibles à la Bibliothèque de Bagnes :
1. Ma garde-robe écoresponsable à coudre, Gaël Cuvier, Marie Claire Editions, 2021
2. La garde-robe écoresponsable de bébé, Quémener Alice, Marie Claire Editions, 2021
3. La mode en questions, Juliette Ihler, Charlotte Molas, Gallimard Jeunesse, 2021
4. Changeons de mode, Mathilde Lepage, Eyrolles, 2021
5. Le livre noir de la mode, Audrey Millet, Les Peregrines Eds, 2021
6. Mon dressing heureux, Céline Séris, Hachette Pratique, 2021
7. Alerte Verte – Fast Fashion [DVD], 2021
8. The GreenWardrobe guide : Finding eco-chic fashions that look great and help save the
planet, Fiteni Beth, 2018
9. Let’s change the world : Slow fashion, Anderson Megan, 2021
Bonnes adresses
Vêtements adultes
• Marques de vêtements : https://bechicbeethic.ch/vetements-ethiques/

•

Boutiques en Suisse romande : https://bechicbeethic.ch/boutiques-ethiques/

Vêtements enfants : https://bechicbeethic.ch/mode-enfant/

Ateliers de retouche et créations en Valais : https://bechicbeethic.ch/atelier-couture/
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