
  

 

 

  

 

  
  

 

LA MODE  

ETHIQUE 
qu’est-ce que c’est ? 

https://chaussettesorphelines.com


2 

 –  

Chaussettes Orphelines recycle et transforme 

plusieurs dizaines de tonnes de chaussettes 

usagées vouées au déchet pour développer  

un fil innovant 100% recyclé et  

100% made in France, qui donnera vie  

à de nouveaux vêtements, chaussettes,  

gants, écharpes, robes, pulls... 

Vous aussi vous pouvez 
participer à l'effort de 
Chaussettes Orphelines : 

 Soit en nous apportant  

vos chaussettes usagées,  

 Soit en achetant directement  

dans notre boutique, 

Cliquez ici pour accéder à la boutique 

https://chaussettesorphelines.com/collections/all
https://chaussettesorphelines.com/collections/all
https://chaussettesorphelines.com/collections/all
https://chaussettesorphelines.com/collections/all
https://chaussettesorphelines.com/collections/all
https://chaussettesorphelines.com/collections/all
https://chaussettesorphelines.com/collections/all
https://chaussettesorphelines.com
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Au départ, la mode éthique s’inspire du commerce équitable, qui prend 

en compte le respect des travailleurs et leurs conditions de vie, pour 

s’approvisionner en matière première. 

On peut aujourd’hui dire que la mode éthique est simplement une autre 

façon d’appeler la mode durable, c’est une mode qui va prendre en 

compte les impacts sociaux et environnementaux de toute la chaîne de 

production d’un vêtement. 

Le terme englobe ainsi de nombreuses initiatives : l’agriculture biologique, 

le recyclage, la production locale, végan… on associe la mode éthique à une 

mode plus responsable et durable. 

Dans cet e-book, nous allons, nous allons expliquer pourquoi la mode 

éthique existe, et pourquoi de plus en plus de personnes se tournent vers 

cette nouvelle manière de consommer. Nous vous donnerons au passage 

quelques astuces pour adopter progressivement la mode durable dans 

vos habitudes du quotidien ! 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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FAST-FASHION :  

SURCONSOMMATION ET DESILLUSION 
 

La fast-fashion est le terme utilisé pour qualifier le mode de 

fonctionnement de l’industrie textile actuel. Au même  titre que le fast-

food, la fast-fashion fait partie intégrante de nos habitudes de 

consommation depuis maintenant une vingtaine d’années. Le principe est 

simple : proposer aux consommateurs de nouveaux vêtements, sans 

arrêt,  et les pousser à constamment changer leur garde-robe. 

C’est au rythme de près de 50 collections par an que les grandes 

enseignes de la mode à petit prix nous proposent de satisfaire nos envies 

de renouvellement, avec des vêtements directement issus des tendances 

perçues mais qui deviennent tout aussi vite ringardes et « so 2017 ! ».

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Autre aspect de cette stratégie de la surconsommation : proposer des 

vêtements de basse qualité qui très vite deviendront difformes, délavés, 

déchirés, et qui devront être jetés et remplacés. Peu importe, ils n’auront 

coûté que quelques euros… 

Pour pouvoir proposer des vêtements aussi vite et aussi peu chers il n’y a 

qu’un seul moyen, faire pression sur la seule maille de la chaîne où il est 

possible de réduire les marges : la fabrication. 

Les conséquences sont terribles pour les travailleurs, souvent des 

femmes: salaire de misère, journées intenses, répression violentes en cas 

de contestation, … 

 

 

Photographie : ILO/M.Crozet 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/


 

chaussettesorphelines.com 

7 

 

Mais est-il normal de pouvoir acheter un tee-shirt si peu cher au vu 

des conditions imposées à ces populations ? 

Et surtout : A-t-on réellement besoin de consommer autant ? 

L’industrie du textile est la deuxième plus polluante après celle du 

pétrole, et au vu de la raréfaction des ressources de la planète, il est 

urgent de remettre en question notre mode de consommation et de 

trouver des alternatives durables. 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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LE FAIR-TRADE, ENTRE LABEL  
ET RESPECT POUR LES PETITES MAINS  

 

Le Fair-Trade est le terme international pour le commerce équitable. 

Le but est simple : atteindre une meilleure équité entre les différents 

partenaires commerciaux.  

Il n’existe pas pour l’instant de définition juridique mais les grandes 

institutions internationales du commerce équitable se sont mis d’accord 

en 2001 sur un consensus. Le commerce équitable y est défini comme  

« fondé sur le dialogue, la transparence et le respect » et « garantissant 

de meilleures conditions commerciales et des droits pour les 

producteurs ». 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Plusieurs associations se sont regroupées sous le nom FLO (Fairtrade 

Labelling Organizations) pour proposer le  label « Max Havelaar » ou  

« Fairtrade » que les entreprises peuvent mettre sur leurs produits à 

condition de respecter une liste de normes, allant de la juste 

rémunération des producteurs à l’obligation de conditions de travail 

correctes ou encore l’interdiction du travail des enfants. 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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RECYCLAGE ET ECONOMIE CIRCULAIRE : 

REDONNER UNE DEUXIEME VIE AUX 
VETEMENTS 

 

Sur les 600 000 tonnes de textiles « habillement » mis en vente chaque 

année en France, seules 176 200 tonnes ont été triées, 109 200 tonnes 

réemployées et 55 500 tonnes recyclées en 2015. 

Le but de l’économie circulaire : effacer la notion de déchet de 

l’équation. Il faut faire en sorte dès la conception du produit qu’il y ait le 

moins possible de déchet, et que tout ce qui est produit doit pouvoir être 

réutilisé ou réinjecté dans un cycle de production. 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Dans le cas de la mode circulaire 

on cherche à donner une 

deuxième vie aux vêtements 

en les recyclant ou en les 

transformant, mais également 

par exemple en valorisant les 

déchets issus de la production 

comme les chutes de textile. 

Le réflexe à adopter est 

simplement d’éviter de jeter un 

vêtement. On peut essayer en 

premier lieu de le réparer, 

recoudre, customiser pour lui 

donner une deuxième vie. On 

peut également le ramener à un 

point de collecte. 

Les points Le Relais récupèrent tout type de 

vêtements, même abimés. Une petite partie est 

revendue en état dans leurs boutiques, mais la 

plupart est soit envoyé pour réemploi en Afrique, soit recyclé en isolant par 

exemple.  

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Il existe d’autre part des initiatives telles que des applications pour 

partager un dressing et des vêtements ! Cela montre bien que les gens  

se motivent progressivement pour consommer mieux, à l’image des 

tendances comme manger local et bio. 

Enfin, se fournir en vêtements dans des friperies et autres dépôts-

ventes permet de boucler la boucle et d’éviter que d’autres habits soient 

jetés à la poubelle. 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Chez Chaussettes Orpheline on fait du recyclage notre cœur 

de métier. Les chaussettes, petites pièces qui trainent dans nos 

placards, sont très rarement recyclées. Nous collectons ainsi 

toutes les chaussettes, les seules, les trouées, les délavées, …  

Puis nous les transformons en un nouveau fil, prêt à être utilisé 

pour fabriquer de nouveaux vêtements ! Au-delà, nous utilisons 

pour notre collection  hiver de la laine recyclée mêlée à notre fil 

de chaussettes. 

Nous utilisons aussi nos chutes de tissus  pour faire des petites 

pièces : porte-monnaie, porte-carte, ... 

 

  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/porte-monnaie
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/porte-carte
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ADOPTER UN STYLE DE VIE MINIMALISTE  
OU LA TENDANCE DU SLOW-FASHION  

 

Parmi les 30 kg d’habits achetés chaque année par les français, 30% ne sont 

presque jamais portés. Cela revient à environ 114 euros d’habits jamais 

portés dans chaque logement.  

Le principe de la Slow-fashion a été créé directement en opposition avec 

la Fast-fashion. Pour cette dernière, on consomme vite et en quantité des 

vêtements de mauvaise qualité et facilement jetables et remplaçables. 

L’idée de la Slow-fashion est de ralentir ce rythme, ne pas céder à la 

tentation insufflée par l'enchaînement des collections.  

  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Consommer moins, et consommer mieux : des vêtements de meilleure 

qualité, qui résistent plus facilement au temps et qu’on aura plus de mal à 

jeter sont des pièces qui ont beaucoup plus de sens ! 

De même des vêtements fabriqués localement auront tendance à être plus 

résistants. Le made in France, qui en plus créé des emplois en France et y 

relance les filières du textile, est donc aussi une bonne alternative ! 

Changer – même légèrement – nos habitudes peut avoir un grand impact 

sur notre environnement. 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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SOUTENEZ-NOUS DANS  
NOTRE DEMARCHE DE MODE ETHIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons une 

large gamme de produits 

faits à partir de notre fil de 

chaussettes recyclées. 

De la chaussette au sac, 

en passant par la petite 

robe ou le bijou tendance, 

nous voulons vous 

montrer qu’il n’y a pas de 

limites dans le recyclage et 

qu’il est possible de faire 

de belles choses à partir 

de simples chaussettes 

orphelines ! 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/sautoir-bijoux-de-tete-diamant
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/housse-ordinateur
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/sac-regina
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https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/collections/bonnets-gants-echarpes/products/gants-collection-mohair
https://chaussettesorphelines.com/collections/bonnets-gants-echarpes/products/echarpe-altitude
https://chaussettesorphelines.com/collections/chaussettes-1/products/socquettes
https://chaussettesorphelines.com/collections/bonnets-gants-echarpes/products/echarpe-lily
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Vous aussi vous pouvez participez à cette nouvelle économie 

circulaire respectueuse de l’environnement et des personnes qui 

assurent la production d’une nouvelle mode bénéfique pour tous. 

Vous aussi vous pouvez participer à l'effort de Chaussettes Orphelines : 

 Soit en nous apportant vos chaussettes usagées,  

 Soit en achetant directement dans notre boutique 

 

 

Sources 

 The True Cost : Film de Andrew Morgan disponible sur Netflix 

 Hoffmann, Myriam, “La fast-fashion sévit”, Le Monde Économique <www.fairtrade.net> 

 « De l’économie circulaire dans le textile », www.cd2e.com 

 Vedrenne, Gabriel, « Les chiffres (effarants) du gaspillage textile en France », 2016, < www.europe1.fr> 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/collections/bonnets-gants-echarpes/products/bandeau-sarah
https://chaussettesorphelines.com/collections/pelotes-kits-diy/products/pelote-1
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/porte-carte
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/sac-bowling
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ATELIER - BOUTIQUE : 2 rue des Gardes - 75018 PARIS 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  

@chaussettesorphelines 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://www.instagram.com/chaussettesorphelines/
https://www.facebook.com/marciadecarvalhoparis/
https://twitter.com/chaussettesorph

