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Soldes d’été
Le Kaba lance des comparatifs de vêtements éco-responsables en

alternative à la fast fashion

Du 30 juin au 27 juillet 2021 auront lieu les traditionnelles soldes d’été. 50% du chiffre d’affaires des
marques reposent sur les soldes (Wedressfair). Une partie des collections serait même fabriquée
uniquement pour être vendue à prix cassé ! L’industrie du textile est la deuxième plus polluante
au monde et la 3ème plus consommatrice d’eau : il est donc grand temps de proposer des
alternatives aux consommateurs. Le mot d’ordre : consommer moins mais mieux.

Sur son site, Le Kaba propose de nouveaux outils pour s’habiller autrement, a contrario des soldes et
de la fast fashion.

1/ Des comparatifs des marques éthiques proposant des vêtements
éco-responsables

Que vous cherchiez un t-shirt écolo, un jean en matière recyclée, des baskets fabriquées à partir de
bouteilles plastiques ou encore des chaussettes de qualité, Le Kaba vous propose pour chacun un
décryptage (“Comprendre”) et un comparatif complet (“Comparer”). Tous ces produits du quotidien ont
des alternatives plus durables, plus éthiques et écologiques que www.lekaba.fr a cherché,
sélectionné et comparé directement pour le consommateur.
L’utilisateur n’a plus qu’à filtrer les produits de la sélection selon les critères qui lui importent (origine,
matière principale, prix,...) et selon l’indice d'éco-responsabilité proposé par Le Kaba pour
visualiser en un clin d’oeil le niveau d’engagement de la marque.
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2/ Des infos pour mieux comprendre les enjeux de la mode durable et les
labels à suivre

Pourquoi faut-il privilégier un vêtement en coton plutôt qu’en polyester ? Comment ne pas se laisser
berner par les mentions “assemblé en France, “designé en France” qui cachent souvent des lieux de
production lointains ? Quels sont les labels à suivre pour bien choisir ses cosmétiques ou ses
vêtements ?
Grâce à ses décryptages et son indice d’éco-responsabilité, Le Kaba accompagne le
consommateur en lui donnant les clés pour comprendre et en proposant une sélection réduite
de solutions TOUTES éco-responsables.

3/ Des conseils pour passer à la seconde main

Encore plus écolo que d’acheter des textiles de qualité neuf, la seconde main est une alternative de
plus en plus répandue. Homme, femme ou enfant, tout le monde y trouve son compte. En plus
d’éviter la création d’un nouveau vêtement et la pollution que cela implique, acheter sur des sites de
vêtements d’occasion s’avère très économique. On y trouve des basiques comme des pièces de
collection en bon voir très bon état pour des prix parfois dérisoires.

Vous connaissez certainement Vinted mais
d’autres sites existent également. Le Kaba a
recensé les sites généralistes de seconde
main et les sites dédiés aux enfants.

Le Kaba en 3 clics et un contact :
★ Les comparatifs de produits éco-responsables pour tous les gestes du quotidien, de la

cuisine à la salle de bain, en passant par la chambre des enfants, le dressing ou le jardin.
★ Les conseils, recettes ou tutos pour cheminer vers un mode de vie écolo.
★ La carte des commerces alimentaires parisiens qui proposent des produits bios, locaux et

vrac…

Contact : Caroline Vivant au 06.60.76.28.07 ou par mail : caroline@lekaba.fr.
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