
Du 22 au 28 avril, c’est la Fashion Revolution week.
Une semaine toute particulière dans le domaine de la mode et du textile.

Le mouvement Fashion Revolution est né après 
l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013.   
Cet événement dramatique a mis en lumière les 
conditions de travail et de fabrication parfois déplorables 
dans le domaine du textile.

Ce mouvement incite tous les consommateurs à 
s’interroger et à interpeller les marques pour obtenir 
plus de transparence sur la fabrication des vêtements 
qu’ils achètent, et donc sur le textile en général.

Osons questionner pour que le monde du textile 
change et pour lever le voile sur l’opacité de ce secteur !

En tant qu’acteur du secteur textile et éditeur de tissus 
fabriqués en Inde, Atelier Brunette est particulièrement 
concerné par cette préoccupation.

Depuis ses débuts, la marque Atelier Brunette est fière de faire fabriquer ses tissus en Inde. Avec son savoir-faire 
textile ancestral, ce pays cher à notre coeur, est un partenaire de choix pour la fabrication de textiles de qualité. 
Nous veillons à y collaborer sans intermédiaire avec des manufactures certifiées OEKO-TEX.

Que ce soit pour nos articles fabriqués en France ou en Inde, nous tenons à entretenir des relations étroites et 
respectueuses avec les personnes avec qui nous travaillons.
Nous privilégions des entreprises à taille humaine, qui ont à coeur de fabriquer dans le respect de l’humain et de 
l’environnement.

L’année dernière, vous avez pu découvrir la fabrication de nos tissus en Inde et les différentes équipes avec 
lesquelles nous travaillons.

Comme l’an passé, et parce que nous sommes restés fidèles à nos partenaires et nos équipes en Inde, Atelier 
Brunette travaille toujours avec les mêmes personnes, tout simplement. Alors, si vous les aviez manquées l’année 
dernière, retrouvez nos Stories en Highlights pour découvrir nos équipes et quelques petits secrets de fabrication ! 
 
Nous avons depuis développé notre gamme de mercerie, que nous faisons fabriquer en France, dans de petites 
usines spécialisées et proches de notre studio de création.

Nous avons mis en place de petites opérations afin de 
limiter le gaspillage, comme la réutilisation (upcycling) 
des chutes de tissus pour la confection de petits 
pochons d’emballage des commandes.
Une petite action parmi d’autres que nous avons 
imaginées pour les années à venir.

Pour aller plus loin dès aujourd’hui et soutenir 
concrètement l’action de Fashion Revolution à travers 
le monde, Atelier Brunette reversera à la cause 10% 
des ventes réalisées pendant toute cette semaine, du 
22 au 28 avril 2019.
 
Durant toute la Fashion Revolution, les frais de port 
seront offerts sans montant minimum d’achat sur la 
boutique en ligne Atelier Brunette.

Nous sommes conscients de vos attentes en terme de transparence et prêts à répondre à toutes vos questions 
concernant la fabrication de nos produits Atelier Brunette.
N’hésitez donc pas à nous solliciter par mail à l’adresse : service-clients@atelierbrunette.com.

Soyez fièr(e)s de coudre vos propres vêtements ! Vous prenez conscience du savoir-faire et du temps nécessaire à 
la confection d’un vêtement, vous vous interrogez sur la provenance et la qualité du tissu…

Vous créez votre propre mode et reprenez le contrôle sur la fabrication de ce que vous portez chaque jour.


