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Ètre un consommateur fësporisàble! c'STOes bien.
Mais c'est souvent ringard. Fatal error!
Demande plutôt aux surfeurs californiens et autres
branches new-yorkais: être vert, c'est super-hype
et se préoccuper de l'avenir de la planète, ou de ceux
qui fabriquent tes fringues, devient un must de la branchitude.
Par Stephanie Charpentier
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TshlrtApnlT?
« Méat is still
murder» 45 €
En collaboration
avec I asso
britannique Peta2
(a qui la moitié
des benefices est
reversée) April77
remet la formule
des Smith au gout
du jour Parce que
pour certains etre
ecolo e est aussi
refuser la cruauté
envers les animaux
oui manger
quelqu un
e est cruel
Porte ici par
Alan Donohoe du
groupe The Rakes

T-shirt Ideo
« Let s save
the Planet »
28 €
DesTshirts
en coton bio
produits en
ndepardes
cooperatives
de paysans
formes au
bio et
réalises dans
des ateliers
de confection
équitables
www ideo wear com

Sac Millet Solar Cover 335 95 €
Toute cette energie solaire sous exploitée
ça ne te fait pas mal au cceur'
Cette enveloppe équipée d un panneau
solaire s adapte a ton sac a dos
et permet de recharger n importe quel
appareil electronique (1h30 seulement
pour un telephone portable
4 pour un appareil photo numerique)
www millet fr
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Lunettes Electric K O Project Blue 58 €
Po jr chaque paire aigles Project Blue achetée Electric reverse 2 euros
a la S jrfrider Foundation pour Ea protection des plages et des oceans
www elertncvisual.com

jean Martingata used Mathja 112 €
Basée en Corse la marque ethique Machja utilise un denim issu de coton
biologique produit en Ouganda Ses jeans sont délaves par un procède
« biowash » et fabriques en Tunisie selon les normes sociales françaises
www rnachja.ee m

Une idée
UN SUCCES
Qui a dit que les Suisses étaient neutres? Ils se mouillent,
parfois ! Quand les frères Freitagont eu besoin d'un sac,
en 1993, lisse sont creuse latéte et, en designers inventifs,
ont eu l'idée de recyderdesmateriauxcomme les chambres
a air ou les ceintures de sécu rite, llsuffisaitd'ypenser!

Baskets Simple CarloarJ 90 €
Baskets Simple Satire 90 €
Les chaussures Simple ont beaucoup de bornes
au compteur enfin surtout leurs semelles
puisqu elles sont en pneu recycle 1 Pour le reste
toile de coton bio cuir délave et lacets
de plastique recycle
www simpleshoes com/fr
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Sac Freitag Lassie
120 €
Ca fait dix ans
que les freres
Freitag font
de I eco trendy
avant I heure
en recyclant des
bâches de camion
usaçees ainsi que
des ceintures
de sec u rite
(des aifbags
parfois) dans
leurs créations
www f reitag.ch
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Etui Freitag (Pod Case Classic 36 €
Freitag fait bien des ballons de foot maintenant
Alors [e classique etui a iPoti, pense donc
ça ne leur fait même pas peur'
www.freitag.ch

T-shirt O'Neifl « lee For Trees » 45 €
1QO % coton bio, imagine pour compenser les emissions
de carbone provoquées par les nombreux voyages au bout
du monde des surfeurs et des snowboardeurs Une partie
des benefices est consacrée a la reforestation
www.oneit leurope .com

Montre Quiksilver Ray 499 €
Bois veritable, acier inox aluminium
et verre mineral pour l'extérieur, acier,
laiton et rubis pour le mécanisme
En plus le transport et I emballage
sont optimises pour être le plus vert
possible www quiksllver-eurDpe.com

Pour devenir un consommateur
responsable de la tête
aux pieds en passant par Tord i,
les céréales du petit-dej' et même...
les capotes, fais un tour sur:
www mescoursespourlaplanete com
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