Juillet 2019, vous porterez bientôt plus qu’un t-shirt
Le compte à rebours est lancé, la nouvelle marque PURE et sa communauté La Pure Family arrivent. Ethique et tendance, PURE
vous propose une alternative à la fringue jetable, aux aberrations de l’industrie textile, à l’exploitation sans conscience des hommes et
des ressources.

PURE, c'est une marque de vêtements pour toute la famille, fabriquée en France à base de fibres naturelles biologiques
ou recyclées. C’est avant tout un état d'esprit, c'est « être » plutôt « qu’avoir ». PURE c’est l’aventure entrepreunariale de deux papas
qui ont décidé de créer avec responsabilité et de produire avec respect. PURE, c'est surtout le pari de mettre l'écologie positive et
l’humain au coeur du développement économique.
On a choisi de faire naturel avec du coton 100% biologique labellisé et cultivé de manière raisonnée. Comme être éco-responsable, c'est aussi préserver les ressources naturelles, nous avons également conçu une gamme de t-shirts en matières recyclées.
Pour réussir ce pari « du plus propre », il fallait du circuit court, penser global mais produire local. C’est donc une production
100% Française que nous garantissons à nos clients grâce à nos partenaires installés entre les Hauts de France, Auvergne Rhône Alpes
et PACA.
Le savoir faire « Made In France » porte souvent l’étiquette d’un produit coûteux, alors oui, on peut toujours trouver moins
cher, mais on connait les conséquences et on n'a pas envie de prendre cette responsabilité. Nous sommes fiers de vendre nos
vêtements à leur juste valeur car nous ne braderons jamais le travail de nos couturières.
Pas militants, pas révolutionnaires, un seul mot d’ordre « Etre l’évolution» ! Ici on participe au changement, on est conscient
de l’urgence climatique et convaincu que le pouvoir d’évoluer est en chacun de nous.
Etre l’évolution, c’est ouvrir d’autres chemins, c’est s’engager, c’est trouver les solutions pour utiliser durablement les
richesses qui nous entourent et consommer plus raisonnable. On agit avec enthousiasme et nous sommes persuadés que de petits
gestes peuvent avoir de belles conséquences.
Le textile comme porte-étendard de notre joyeuse colère, comptez sur nous on ne va pas s’arrêter là.

Ouverture Juillet 2019 de notre e-shop sur

www.lapurefamily.fr
— MEMBRE —

Parce qu’il faut agir vite, PURE s’engage
immédiatement pour la planète.
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Préparez vous à laisser
une belle empreinte !

