
 

 

SloWeAre,  la première Plateforme d’information de la mode éco-responsable  

On a beau aimer la mode, pour le bien de la Terre et des Hommes, on ne peut plus continuer à 

acheter sans savoir. Avoir conscience qu’à l’autre bout de la planète, l’industrie du prêt-à-porter 

pollue l’eau des villages, les terres de culture et détruit la santé des populations qui travaillent pour 

vêtir le reste de la planète. La mode est, après le pétrole, l’industrie la plus polluante au monde. 

Plus de la moitié des Français affirment ne pas savoir pas où acheter des vêtements éco-responsables 

et plus du tiers des consommateurs se disent prêts à choisir leurs produits en fonction de critères 

environnementaux et sociaux. La mode éthique est un véritable marché de niche. 

SloWeAre (inspiré du « Slow Wear ») se positionne en tant que « Plateforme de référence » pour 
tous ceux qui souhaitent mieux consommer la mode vestimentaire et s’habiller avec style tout en 
agissant pour une mode plus écologique et plus solidaire. 
 
La Plateforme SloWeAre propose plusieurs façons de repenser la mode quel que soit le budget. 

SloWeAre est une boîte à outil qui rassemble :  

 Un guide des boutiques éco-responsables pour savoir (enfin) où acheter des vêtements plus 
éthiques 

 Un magazine en ligne inspirant pour s’informer et aider à simplifier sa vie vestimentaire 
 Des événements pour se rencontrer dans la vraie vie : Ecofashion Tours, Apéros 

Networking… 
 Une communauté dédiée à l’entraide pour une garde-robe plus Green via @Happy New 

Wear 

Notre objectif : déclencher une prise de conscience pour amener un public plus large vers la Slow 

Fashion. 

Avec SloWeAre, laissez-vous inspirer vers ce qui va devenir votre garde-robe de demain.  

Créons ensemble la garde-robe de demain, positive et engagée pour une mode Durable et Désirable ! 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.SloWeAre.com ou contactez-nous à l’adresse 

suivante : eloise.moigno@SloWeAre.com 

 
Notre citation inspirante : « Je ne peux accepter que quelqu'un jette ses vêtements, juste parce que 
c'est le printemps. » Coco Chanel 
 

http://www.sloweare.com/

