
Matières  écologiques, fabrication  éthique, design

glamour  et  prix  justes  : voilà  les  valeurs  clés  de

l’enseigne  André  (rachetée  par  le  groupe  Spartoo  en

juillet  2018) lance une nouvelle capsule . Celle-ci est une

alternative  au  cuir, fabriquée à base de matières

synthétiques excluant toute origine animale de la

composition .

 

Afin de respecter l ’appellation Vegan , toute la chaîne de

production de l ’usine du fabriquant a été nettoyée pour

effacer  toutes  traces  de  produits  pouvant  contenir  des

matières  animales.

 

Capsule  certifiée  Vegan! L’association  PETA (People  for

the  Ethical  Treatment  of  Animals), association

internationale à but non lucratif dédiée à établir et

protéger les droits de tous les animaux a approuvé les

méthodes de fabrication de l ’usine .
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Le  logo  «PETA-Approved Vegan» est déjà utilisé par plus

de 1000 enseignes à travers le monde , est un excellent

moyen de mettre en avant les entreprises progressistes

qui répondent à la demande pour une mode respectueuse

des animaux . 

Il permet d ’identifier facilement les articles qui

respectent les valeurs d ’un mode de vie végan .

 



A propos de l ’enseigne André

La société André , créée en 1896 écrit une nouvelle page de son histoire depuis juillet

2018 , en entrant  dans le groupe Spartoo . Aujourd ’hui André , c ’est plus de 400

références pour femmes , 160 références pour hommes et 130 références pour enfants .

C ’est aussi 159 points de ventes en France . 

 

Plus d ’informations sur www .andre .fr
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Alors que la demande pour une mode produite de manière

éthique et respectueuse de l 'environnement augmente ,

l'enseigne  André  lance  pour  la  première  fois  une

collection  de  chaussures  vegan.

 

Les stylistes André ont également mis un point d ’honneur

à garder la mode au cœur des créations , en imaginant une

gamme de 5 modèles femme à la fois chic et urbaine (de

69 à 79€).

 

Rendez-vous dès septembre 2019 en boutique et sur

andre .fr pour la découvrir !

 


