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En mode éthique
Le credo de cette nouvelle enseigne sise en bas des pentes de la Croix-Rousse ? La mode éthique,
soit la prise en compte de l’humain et de l’environnement sur tout le processus de création,
de fabrication et de distribution. L’équipe a donc sélectionné une dizaine de marques
lyonnaises, françaises et européennes après une « minienquête» sur les conditions de travail, les matières premières… Pour le consommateur, cela donne un joli panel entre accessoires et prêtà-porter
bébé, enfant, femme et homme. Citons un sweat en pilou pour p’tit bout (60 €), un grand sac en cuir
recyclé à partir de blousons(160 €), une écharpe en teinture végétale (38 €), un polo fabriqué au Pérou
(36 €)… À chaque marque et portant est associé un écriteau expliquant l’origine et la démarche. Enfin,
des ventes exceptionnelles sont régulièrement organisées ainsi que des ateliers. Car Kult&co
cache aussi une association...
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