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Soldes 2013 : 10 sites où
acheter de la mode éthique
Les soldes arrivent à grands pas mais où donc faire votre
shopping éthique ? Voici le top 10 des sites de mode et
accessoires éthiques et bio.
Comme chaque année, le réveillon est suivi de près par les soldes d'hiver. Mais qui dit
soldes, dit éthiques sur FemininBio. Alors si vous n'avez pas tout dépensé au pied du sapin,
voici notre top des sites qui proposent des articles de mode éthique.
Les green généralistes éthiques et bio :
 Greenweez.com : une sélection d'articles de mode éthique, plutôt sportswear, en plus de
produits biologiques et écologiques pour la maison, le bienêtre, la cuisine etc. C'est le
moment de découvrir LoLë, une marque féminine et sportive venue du Canada, de shopper
la gamme Biologik de Kanabeach et de s'équiper pour le ski grâce à Picture Organic.
 Inakis.fr : de la mode et des accessoires fashion aux côtés de l'alimentation, de la déco
écolo, de produits de soins et de bienêtre et de jouets pour enfants. Parmi les marques
proposées, on retient les bijoux d'Atypik et de Karuni, les accessoires de Marron Rouge, les
fantaisies de FantaZia et les accessoires d'hiver d'Andes Made. Pour les enfants on craque
pour les petits chaussons Shooshoos, Pololo et Heitmann Felle.
Le portail  guide d'achat éthique :
 Ecosapiens.com : il rassemble des dizaines de marques engagées et de boutiques
éthiques et vous donne un accès rapide à tous les sites pointus de la mode. Connaissez
vous Kolam et sa collection confortable en coton bio qui travaille avec l'Inde ? Ou encore
Numanu et sa ligne chic et raffinée ?
Le + : la possibilité de chercher par couleur, par label, par matière ou encore par pays de
fabrication. Malin !
Le  : le fait de passer par plusieurs boutiques obligent à payer les frais de ports de chacune
d'entre elles, et pas toujours facile de s'y retrouver !
Le spécialiste de la mode éthique :

 Modetic.com : pas forcément le mieux achalandé mais un bon nombre de références
originales comme la ligne très féminine de Komodo, la chaussure épurée de Made in
Romans, les sous vêtements confortables et stylés de Peauéthique.
Les spécialistes de l'accessoire éthique :
 Mondeethique.fr : des bijoux Cruselita, des sacs Jovens et My biotiful bag et des
accessoires pour hommes et femmes.
 Socapristi.com : mise de son côté sur l’esprit joaillerie. Plein de petits bijoux de créateurs
éthiques vous sont suggérés. Des bagues, aux colliers passant par les bracelets, découvrez
toute une panoplie d’accessoires tendances. Dans notre wishlist : les bijoux People Tree,
Verde Rocks et Fifi bijoux.
 Greeenstore.com : 3 "e" à Greeen pour écologique, esthétique et éthique. Quelques bijoux
(L'atelier des Dames, Aarikka) et de la maroquinerie (La vie devant soie, Un été en automne)
au milieu des meubles, déco et arts de la table.
Les places de marché de créations originales :
 Dawanda : pour toutes les amoureuses des créations limitées en petite série, voici l'endroit
rêvé. Plus de 150 000 miniboutiques de mode, de bijoux et d'accessoires à portée de clics !
Coup de coeur pour les boucles d'oreilles vintage "Mayra" de PaulineWilson et le style sexy
un brin rétro des robes en coton bio Hypnoseberlin.
Le + : la catégorie "Mode bio"
 Etsy : d'autres créateurs disponibles chez l'américain Etsy bien connu des blogueuses
mode. On a repéré les bonnets bretons d'Amélie et les ponchos en tricot de la québécquoise
AnnyMay.
Les généralistes qui proposent une sélection de mode éthique :
Les grands sites de vente en ligne comme Showroomprive.com, Placesdestendances.com
ou encore Videdressing.com vous proposeront aussi quelques marques comme Ekyog, Les
fées de Bengale, L’Atelier des Dames, Deux filles en Fil ou encore Edun.
N'hésitez pas à nous faire connaître vos sites préférés de mode éthique !
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