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COMMUNIQUE DE PRESSE	  
	  
	  

La nouvelle marque suisse de mode durable CARPASUS lance sa 
collection de chemises pour homme  

	  
CARPASUS offre des chemises pour homme issues d’une production durable et 
transparente qui combinent en toute élégance le style et la couture d’une qualité 
irréprochable. Les chemises sont en coton biologique, fabriquées dans des conditions 
transparentes, respectueuses de l’environnement et du bien-être des agriculteurs et 
travailleurs du textile.  
 
Zürich – 8 Avril 2015 - La nouvelle marque suisse de mode durable CARPASUS offre des 
chemises pour homme combinant en toute élégance, le style, la qualité et la fabrication engagée 
pour le respect de l’environnement et le bien-être des hommes. Les chemises sont à 100% coton 
biologique, fabriquées dans de bonnes conditions de travail pour les cultivateurs de coton et 
travailleurs du textile. CARPASUS communique de manière transparente sur chaque étape de la 
production des chemises. Les chemises sont disponibles en ligne sur www.carpasus.com.  
	  
Style, qualité et production responsable	  
CARPASUS offre des chemises pour tout homme souhaitant s’habiller de manière élégante, mais 
pas au détriment de l’environnement, des agriculteurs et travailleurs du textile. La première 
collection comprend les trois couleurs classiques : blanc, bleu clair et rose clair. Les chemises se 
distinguent par leur qualité de confection. La coupe légèrement ajustée et le tissu Twill en coton 
biologique certifié confèrent aux chemises un excellent confort et facilité de l’entretien. L’hirondelle 
de renfort et la broderie discrète sur la manche soulignent la dévotion de la marque pour le 
raffinement et la qualité dans les moindres détails.  
	  
CARPASUS travaille en lien avec des partenaires bien établis qui effectuent un travail de haute 
qualité et qui prennent responsabilité pour leurs employés et l’environnement. La chaine 
d’approvisionnement est transparente, en partant des champs de coton jusqu’à la confection de 
chaque chemise. Le coton biologique est cultivé par environ 3'000 petits agriculteurs en Inde. Le 
coton est aussi filé en Inde avant qu’il arrive en Autriche, où le fil est coloré et le tissu fabriqué par 
la suite. La confection est effectuée en Bosnie Herzégovine. Chaque chemise a un code cousu sur 
son étiquette, permettant à son porteur d’accéder aux informations sur l’histoire de sa chemise, les 
personnes qui l’ont réalisée et où celle-ci a voyagé, en saisissant ce code sur www.carpasus.com.  
 
Les chemises CARPASUS portent le label bioRe® Cotton Inside. Ce label couvre toutes les étapes 
de la production et garantit que chaque partenaire respecte des standards de qualité  écologiques 
et sociaux élevés. Toutes les étapes de la production sont contrôlées par des institutions 
accréditées. CARPASUS utilise également des matériaux écologiques pour les boutons et les 
baleines de col. Les boutons sont fabriqués en corozo. Les baleines de col sont faites de Galalithe 
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La marque de mode durable CARPASUS	  

La jeune marque suisse de mode durable CARPASUS combine en toute élégance, le style, 
la qualité et la fabrication engagée pour le respect de l’environnement et le bien-être des 
hommes. CARPASUS a été fondé en 2014 par Michael Zäch et René Grünenfelder. 
CARPASUS propose des chemises pour tout homme souhaitant s’habiller de manière 
élégante, mais pas au détriment de l’environnement, des agriculteurs et travailleurs du 
textile. La première collection comprend des chemises classiques de très haute qualité, en 
coton biologique certifié. Les chemises sont fabriquées dans de bonnes conditions de travail 
pour les cultivateurs du coton et les travailleurs du textile, faisant partie d’une chaine 
d’approvisionnement transparente. 

CARPASUS est fondé sur la volonté de contribuer au développement durable de l’industrie 
de l’habillement. Le nom CARPASUS est dérivé de trois mots: carbasina (latin: tissu fin), 
karpasi (sanskrit: coton) et sustinere (latin: préserver). Le nom de la marque traduit la 
philosophie, les valeurs et l’offre de la marque: des chemises élégantes et de très haute 
qualité, issues d’une production responsable et engagée. 	  

– matériel produit à base de lait. Toutes les émissions de CO2, de la culture du coton jusqu’à la 
livraison de la chemise, sont compensées à travers des projets mis en place grâce à la fondation 
bioRe®, dans la région de provenance du coton. 	  
	  
Jeune marque avec des visions	  
L’idée de CARPASUS est née il y a plus d’un an. CARPASUS a été fondé par Michael Zäch et 
René Grünenfelder. „Nous savions qu’il est possible de créer des vêtements avec des matériaux 
écologiques et dans des conditions humaines et transparentes. Nous ne trouvions pas de 
chemises pour homme, qui satisfaisaient nos critères d’élégance, de qualité et de production 
responsable“, explique René Grünenfelder. Michael Zäch ajoute: „Nous avons élaboré l’idée et 
avons trouvé les bons partenaires afin de réaliser cette vision. Nous voulons montrer aux gens 
qu’il existe des alternatives aux pratiques inhumaines, non-transparentes et endommageant 
l’environnement que l‘on retrouve souvent dans l’industrie du textile“. CARPASUS crée ainsi de la 
valeur pour leurs clients, pour l’environnement et pour tous les travailleurs impliqués. 
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Photos de presse (Pour plus de photos, veuillez contacter René Grünenfelder)	  

	  

	  
 
 
 
Contact presse	  
	  
René Grünenfelder	  
Co-fondateur 	  
Buchenstrasse 1	  
9463 Oberriet	  
	  
rene.gruenenfelder@carpasus.com	  
www.carpasus.com 
	  
+ 41 79 785 34 41	  
	  
	  
	  

     

 

CARPASUS 
combine le 
style, la qualité 
et la 
production 
responsable.  

Des Chemises 
pour tout 
homme 
souhaitant 
s’habiller de 
manière 
élégante, mais 
pas au 
détriment de 
l’environnement
, des 
agriculteurs et 
travailleurs du 
textile. 

La coupe 
légèrement 
ajustée et le 
tissu Twill en 
coton biologique 
certifié confèrent 
aux chemises 
un excellent 
confort et facilité 
de l’entretien. 

La première 
collection 
comprend les 
trois classiques : 
blanc, bleu clair 
et rose clair. 

CARPASUS 
utilise également 
des matériaux 
écologiques pour 
les boutons 
(corozo) et les 
baleines de col 
(Galalithe). 

Jeune marque avec des 
visions: CARPASUS a 
été fondé par Michael 
Zäch et René 
Grünenfelder. 


