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Ethical Trade Shop 

Ethical Trade Place® lance le Shop 

Poursuivant son désir de sensibiliser le plus grand nombre à la

mode éthique, c’est-à-dire une mode qui intègre les dimensions éco-

nomiques, humaines et environnementales à son dévelop-

pement et forte du dernier succès rencontré lors de la dernière

édition de l’Ethical Fashion Show - événement de mode éthique

qui se tient tous les ans à Paris depuis 2004 - Régine Tandavarayen,

co-organisatrice de l’Ethical Fashion Show et fondatrice d’Ethical

Trade Place, vient de créer le SHOP , service de vente en ligne,

rendant ainsi accessibles, vêtements et accessoires éthiques de

créateurs, aux particuliers.

Dans le but de structurer un marché en pleine expansion et de

contribuer à son développement, l’ouverture au public à la mode

éthique s’est imposée comme une étape évidente et essentielle

à cette «�market place�» de référence.

La mode éthique qui a du style
En plus de rassembler une production internationale de vête-

ments et d’accessoires de créateurs sur une seule et même pla-

teforme, le SHOP se veut la vitrine de style de la mode éthique.

A l’instar de l’évolution des lignes (vêtements bio, sacs, joallerie,

déco, chic, street wear, luxe...), de la recherche des matières

(cashlama, plastique recyclé, chambre à air recyclé, parachute...)

et de l’audace de ces acteurs et créateurs (A&K Classics - prêt-

à-porter mode et handicap -  Andes Made –accessoires en

alpaga - Deux filles en fil – accessoires chics, ludiques et modu-

lables - Isabelle TESTE –«� I love plastic�»...)

Ethical Trade Shop est loin des messages moralisateurs écolo-

pessimistes. Si le site constitue une source incontournable d’in-

formations sur les principes de la mode éthique pour qui s’y inté-

resse, le public moins éco-engagé trouvera son plaisir dans la

diversité des produits proposés. A mi-chemin entre le prêt-à-por-

ter et la Couture, il y a assez de créateurs pour combler les attentes

des femmes, des hommes et des enfants désireux de découvrir

de nouvelles tendances.

C’est autour de la Création pure, de l’inventivité et de l’originalité

que sont réunis les créateurs de mode éthique sur ce nouvel

espace de vente en ligne, rendant enfin accessible aux particu-

liers des pièces uniques, chics et de caractère. 

Ethical Trade Place®, la plateforme d’intermédiation jusque là dédiée aux professionnels de
la mode éthique ouvre le SHOP accès privilégié de vente en ligne (de produits de mode
éthique et chic) pour le grand public.
Au delà de la mise en relation entre les créateurs de mode éthique et les professionnels du tex-
tile, grâce notamment à la mise en place de trois services dédiés, Ethical Trade Place® ouvre
aujourd’hui Ethical Trade SHOP le magasin de vente en ligne pour les particuliers.



Andes Made A&K Classics L’Herbe Rouge Tulaytelmo

Idées en forme
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La Garantie
La Charte de bonne conduite ETP, consultable sur le site

www.ethicaltradeplace.com et à un questionnaire minutieusement

élaboré, tous les produits proposés par les créateurs référencés en

vente sur Ethical Trade Shop sont garantis avoir été fabriqués dans

le respect des valeurs de la mode éthique (respect de l’homme,

de l‘environnement et du savoir faire local).

Pour découvrir le Shop�: 
www.ethicaltradeshop.com

Ethical Trade Place®

Essentiellement destiné aux professionnels à son ouverture en

2010, Ethical Trade Place® propose trois services à la carte�:

> L’espace Appel d’offre permet aux bureaux de style et

centrales d’achat de soumettre leurs projets textiles directement

aux designers référencés, sur la plateforme. 

> Le service de mise en place d’une collection éthique guide

les détaillants, boutiques et grossistes, dans leur démarche de

mise en place d’une collection éthique sur mesure.

> Enfin l’espace conseils marketing/mutualisation d’outils de

communication accompagne les créateurs de la plateforme,

dans la promotion et la valorisation de leur savoir-faire, en

proposant un ensemble de services leur permettant de bénéficier

de partenaires fournisseurs et d’outils de promotion de leur marque,

de la PLV à la création de site web vitrine.



Respect des conditions de travail des  travailleurs

conformément aux conventions de l'Organisation

Internationale du Travail :

> Interdiction du travail forcé.

> Respect d'un salaire minimum juste pour toutes les

personnes participant à la chaîne de création (producteur

de matière première, façonnier, créateur) permettant de

faire face aux besoins vitaux et de fournir des revenus decents.

> Limite de la durée maximale de travail (48 heures par

semaine).

> Santé et sécurité au travail. Le travailleur doit disposer d'un

environnement de travail sûr et sain.

> Liberté syndicale.

> Liberté d'association et droit d'organisation et de

négociation collective.

> Non-discrimination.

La mode éthique contribue au développement des

communautés dans lesquelles elle opère en y inves-

tissant de manière durable :

> Une relation commerciale inscrite sur le long terme.

> Une juste rémunération des travailleurs assurée.

> Création ou amélioration des infrastructures (eau,

électricité, transport, formation…).

> Respect des us et coutumes de ces communautés

sans chercher à imposer de mode de vie, de réflexion ou

de création, et en privilégiant toujours le dialogue.

Respect de la propriété intellectuelle :

> La mode éthique mentionne toujours le nom du créateur.

Elle privilégie l'utilisation de matières premières et de

substances engendrant un minimum d'impact sur

l'environnement (lors de leur réalisation et lors de leur

élimination) :

> Elle favorise les matières premières issues de la

récupération, du recyclage de déchets (agricoles,

plastiques…) ou issues de modes de production peu ou

non polluants (chanvre, lin, coton biologique…).

> Pour les teintures, impression, encollage : utilisation de

produits exempts de métaux lourds et de substances

chimiques toxiques (colorants biodégradables, amidon

naturel…).

> Veille, à tous les stades de production, au recyclage

des déchets : matières biodégradables, travail avec des

entreprises retraitant leurs déchets (solvants, décolorants)…

> Dès la conception, recherche de la durabilité des vêtements

et accessoires et de leur facilité d'entretien.

À travers la collaboration avec les artisans locaux, la
mode éthique permet la visibilité, la pérennité et la
sauvegarde de savoir-faire spécifiques. 

> La mode éthique vise à éviter l'uniformisation des
créations. Ces savoir-faire sont porteurs de la richesse et
de la diversité des créations, emblématiques des différentes
cultures, personnalités et styles.



Mode : Ethical Trade Place lance sa boutique 
Le 17 mars 2011 par Delphine Rabasté 
 
L’enseigne Ethical Trade Place, une plateforme qui propose des vêtements éthiques et du prêt-à-
porter équitable, lance le Shop, un service de vente en ligne qui rend accessibles les vêtements et 
accessoires de créateurs aux particuliers. 
La mode éthique ? C’est une mode qui intègre les dimensions économiques, humaines et 
environnementales à son développement. Au delà du simple vêtement écolo ou équitable, les 
créateurs, en tenant compte de la durée de vie du vêtement, ont la volonté de transmettre une 
philosophie de vie et un état d’esprit. 

Pour rendre accessible cette mode, Ethical Trade Place vient de créer le Shop, un 
service de vente en ligne. Cette plateforme propose des vêtements bio avec un large choix de 
vêtements éthiques et équitable. Du pull en coton bio à la robe de mariée écolo, une production 
internationale de vêtements et d’accessoires de créateurs est réunie. 
En vous inscrivant sur la plateforme, vous trouverez plusieurs accessoires pour le printemps. Pour 
99€, retrouvez ce sac fait à base de chambre à air recyclée, créé par Marron Rouge, les écharpes 
100% alpaga d’Andes Made, entre 48,45 et 58,65€ ou encore la robe Tulaytelmo, en coton, soie ou 
lin et recyclés. Peinte à la main, cette pièce unique peut être créée sur commande. Elle est vendue 
entre 227 et 277€. 

 
 
Vous vous mariez ? Tournez-vous vers la robe de mariée Valérie Pache, qui vous coûtera tout de 
même 3 860€. Faite à la main, elle est composée de parapente et de toile de parachute recyclé 
doublée soie naturelle. Une robe unique pour un mariage durable. Effets garantis… 

 
 

A découvrir sans plus attendre sur www.ethicaltradeshop.com 
 

http://www.neo-planete.com/author/delphine-rabast/
http://www.neo-planete.com/tag/mode-ethique
http://www.neo-planete.com/2010/11/22/commerce-equitable-les-10-cles-du-bonheur-3/
http://www.neo-planete.com/2011/03/02/les-blogs-de-la-semaine-marron-rouge-tristan-lecomte-et-ecolo-bio-nature/
http://www.neo-planete.com/2010/02/17/nos-10-conseils-pour-un-mariage-durable/
http://www.ethicaltradeshop.com/


 

Source4Style et Ethical Trade Place : les plateformes internet à la fibre éthique - 11 mars 2011 - posté par Marie  

  Dire que l’on souhaite mettre un peu d’éthique dans sa garde-robe c’est bien… Soutenir les 

démarches responsables en la matière c’est génial… Mais agir c’est encore mieux ! Alors aujourd’hui nous voulions vous 

présenter deux femmes – Summer Rayne Oakes et Régine Tandavarayen – qui agissent pour rendre la mode responsable plus 

visible et accessible via leurs plateformes internet Source4Style et Ethical Trade Place. 

Deux places de marché professionnelles virtuelles – l’une américaine et l’autre française – avec deux modèles distincts, mais 

un objectif commun : promouvoir la mode responsable et soutenir le développement de la filière. 

 

Bref… tout un programme à découvrir à travers les propos des deux fondatrices, Summer Rayne Oakes et Régine 

Tandavarayen. 

 

Source4Style est une place de marché B2B en ligne qui permet aux créateurs de s’approvisionner en matières durables, en 

les connectant directement avec un réseau global de fournisseurs. Lancée en septembre 2010 par le mannequin green et 

auteur Summer Rayne Oakes et par l’entrepreneur social Benita Singh, Source4Syle est la première plateforme directe 

d’approvisionnement en matières durables du genre. 

http://source4style.com/
http://www.ethicaltradeplace.com/
http://source4style.com/


 

« Les créateurs évoluent inévitablement vers un état d’esprit plus responsable. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: le marché 

de la mode éthique est estimé à 6 milliards de dollars et croît au rythme d’1 milliard de dollars chaque année. » 

« En conséquence, la demande en matières durables au sein de la filière ne cesse de croître. Les créateurs perdent beaucoup 

de temps à chercher leurs tissus et obtiennent souvent des résultats incertains. De l’autre côté de la barrière, des fournisseurs 

dans le monde entier ne disposent que de canaux limités, coûteux et à forte émission de carbone pour atteindre les créateurs. 

Notre mission est de rendre la création responsable possible en apportant des solutions à ces problématiques. » 

Source4Style présente déjà plus de 1,300 matières écologiquement et socialement responsables provenant d’une trentaine de 

fournisseurs dans le monde entier. Parmi les textiles proposés sur le portail on trouve notamment des cotons biologiques, des 

soies tissées à la main, des polyesters recyclés et autres curiosités. 

Nos favoris : le cuir de saumon, aussi appelé Nanaï, et un mélange de polyester utilisant des bandes de cassette audio … 

« Non seulement le résultat est d’une beauté saisissante et durable, mais il est également audible » affirme le site! « Les sons 

contenus dans le tissage peuvent être révélés en passant une tête de lecture de bande sur sa surface. » 

 

Unique en son genre également, Ethical Trade Place est une place de marché B2B entièrement dédiée à la mise en relation 

de créateurs de mode et d’accessoires éthiques avec des acheteurs professionnels en France et en Europe. 

Lancée en mars 2010 par Régine Tandavarayen, co-directrice de l’Ethical Fashion Show, cette plateforme internet française 

met actuellement en avant une quinzaine de créateurs éthiques qu’elle propose à un réseau d’environ 4 000 distributeurs. 

http://www.ethicaltradeplace.com/


 

Les marques sont sélectionnées sur la base d’un questionnaire visant à déterminer en quoi leur démarche est éthique, selon 

les critères éprouvés de l’Ethical Fashion Show (matières bio, naturelles ou recyclées, valorisation de savoir-faire etc…). 

Parmi les créateurs présents sur le site on retrouve des marques reconnues de prêt-à-porter telles que l’Herbe Rouge, Andes 

Made ou encore de bijoux et d’accessoires comme April Paris ou Deux Filles en Fil. 

« L’idée était de créer un fil rouge sur le web pour continuer à promouvoir les créateurs éthiques auprès des acheteurs entre 

les salons physiques. Ethical Trade Place fait gagner du temps aux acheteurs qui peuvent faire leur marché sur une seule et 

même plateforme intelligente et offre ainsi une visibilité accrue aux créateurs entre les différentes éditions de l’Ethical 

Fashion Show. » 

Enfin, la nouveauté de ce début d’année… Ethical Trade Place vient d’ouvrir les portes de l’Ethical Trade Shop, une 

boutique en ligne dédiée aux particuliers. 

 

« L’objectif d’Ethical Trade Place est in fine de promouvoir la création éthique en informant le plus grand nombre – les 

professionnels comme le grand public ! – et d’aider à structurer ce marché émergent, actuellement en pleine expansion. » 

Alors, que l’on soit créateur, distributeur ou simple consommateur… la mode responsable est désormais à portée de clic! 

Marie & Julie 

http://www.lherberouge.com/
http://www.andes-made.com/
http://www.andes-made.com/
http://www.andes-made.com/
http://aprilparis.com/
http://www.deuxfillesenfil.fr/
http://www.ethicaltradeshop.com/


 
 

Le 14 Mars 2011 

Mode  

Ethical Trade Place s'ouvre au e-commerce 

 

La plateforme professionnelle dédiée à la mode éthique s’adresse désormais aussi au grand public avec 

une boutique en ligne. Ethical Trade Shop propose une quinzaine de marques. 

Lancée il y a un an, Ethical Trade Place était jusque-là une plateforme d’intermédiation dédiée aux 

professionnels de la mode éthique. Son objectif : mettre en relation les marques (mode ou accessoires) 

avec les acheteurs et les détaillants, proposer des services tels que des appels d’offres, des conseils 

marketings, des devis… 

« Le concept se développe doucement car c’est un marché émergent, explique Régine Tandavarayen, 

fondatrice d’Ethical Trade Place et par ailleurs co-organisatrice du salon Ethical Fashion Show avec 

Isabelle Quéhé. Aujourd’hui, l’idée est de créer un axe de développement complémentaire. Comme 

pour la partie professionnelle, cet espace grand public vise à créer du trafic pour les marques en dehors 

des rendez-vous que sont les salons ». 

Parmi les noms déjà en ligne et donc ouverts aux achats figurent notamment A&K Classics (mode et 

handicap), Andes Made (accessoires en alpaga), April Paris (bijoux), Deux Filles en Fil, Marron 

Rouge (accessoires) ou Gwé (décoration). D’autres marques devraient venir s’ajouter prochainement. 

Comme Ethical Trade Place, Ethical Trade Shop est régi par la même charte de bonne conduite qui 

implique le respect des conditions de travail, l’utilisation de matières premières et de substances 

engendrant un minimum d’impact sur l’environnement et la préservation de savoir-faire locaux. 

Céline Vautard 


