
DÉCOUVRIR LE DOSSIER À L’INTÉRIEUR...

Vous avez entre les mains l’outil de travail qui vous permettra de vous 
procurer des articles de mode professionnelle durable. Notre dossier 
Développement durable vous explique tout. 

NOS CLIENTS NOUS ÉVALUENT !
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Selon différentes sources, l’industrie textile serait 
responsable de 3 à 10% des émissions  de CO2 mondiales. 

En cause ? La « fast fashion », qui consiste à renouveler 
les collections le plus rapidement possible et à rechercher 
les coûts les plus bas. Résultats : la délocalisation dans 
des pays à bas coût et une dégradation de la qualité telle 
que les vêtements deviennent quasiment du « jetable » !

Un pantalon fabriqué au Bengladesh peut faire l’équivalent 
de  1.5 fois le tour de la terre,  et utiliser l’équivalent d’eau 
de  300 douches !

Les tissus Echoppe sont labellisés OEKO TEX, classe 
1 (la plus stricte). Les critères pour son obtention 
exigent l’analyse de 300 substances. Les teintures sont 
conformes à la réglementation REACH, qui permet de 
prouver qu’aucun ingrédient n’est nocif ni pour la peau, ni 
pour l’environnement.
Enfin, certains de nos cotons sont labellisés FAIRTRADE. 
Ce label garantit une production équitable du coton, et 
permet d’assurer de bonnes conditions de travail aux 
producteurs.

Chaque jour, vos pieds peuvent supporter jusqu’à 3 
fois votre poids, et parcourir la distance d’un semi-
marathon, soit 21km ! 
Alors, en milieu professionnel,  il est indispensable de 
trouver « chaussures à son pied »!

• Optez impérativement  pour  une chaussure normée 
antidérapante : EN 20345 (avec coque) ou EN 20347 
(sans coque)  
• Choisissez la coque qui correspond à vos besoins : 
Coque acier (très résistante) ou composite (plus légère, 
et isolant du chaud et du froid)  
• Identifiez la norme S qui correspond aux exigences de 
votre métier : S1, S1P, S2, S3, S4, S5 ? 
(voir tableau explicatif p115 du catalogue)

….. Puis laissez vous séduire par le style !

Découvrez tous nos modèles à partir de la page 75
du catalogue

Le textile : 2e industrie la plus polluante de la planète ?

Les Tissus ECHOPPE, la garantie du respect des droits humains et 
de l’environnement

Pour votre sécurité, partez du bon pied !
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1. Pas d’obsolescence programmée à L’ECHOPPE ! 
Nos vêtements comme nos chaussures sont faits 
pour durer. Conçus pour un usage professionnel et un 
entretien industriel, la robustesse des nos produits vous 
fait économiser du budget sur la durée, et préserve 
l’environnement. 

2. Nos vêtements ne sont pas des « globe-trotters » : ils 
sont confectionnés sur le bassin méditerranéen, dans 

L’ECHOPPE est fabricant de vêtements professionnels 
et accompagne ainsi certains de ses clients sur de 
grands projets d’équipement. Témoignage de la 
directrice d’un EHPAD client dans le Rhône.

« Nous avons déménagé dans un nouvel EHPAD ; 
locaux neufs, nouvelles organisations, nouveaux 
projets…
Dans ce contexte de nouveautés, nous avons voulu 
donner un coup de neuf aussi aux tenues des 
professionnels ! Nous souhaitions des tenues avec 
des couleurs vives et gaies (pour changer de l’hôpital), 
qui permettent à nos résidents et à leur entourage de 
distinguer facilement les différents professionnels à 
travers la couleur de leurs tenues. Il fallait des tenues 
faciles d’entretien, confortables : souples, amples, avec 
des poches… Il fallait enfin que nous puissions faire des 
réassorts facilement, car il y a beaucoup de turnover 
dans notre secteur.
Nous avons retenu ECHOPPE, qui a su être à notre 
écoute et répondre à toutes nos demandes ! » InfirmièresAides soignantes Agents de service

hospitaliers

nos 2 ateliers sous-traitants, audités chaque année et 
signataires de la Charte de l’O.I.T.

3. La tenue professionnelle n’est pas une « fourniture » 
comme les autres. C’est l’image de votre établissement, 
et la seconde peau de vos collaborateurs 5 jours par 
semaine. Des chaussures confortables et sures, des 
vêtements seyants et agréables à porter : c’est bon pour 
la sécurité et pour le bien-être au travail.

Des collections Echoppe éthiques

De la couleur pour les EHPAD 
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• « Site de confiance, information par 
téléphone fiable et appréciée »
• « La rapidité et la qualité des produits 
que nous avons commandés sont parfaits. 
Bravo »
• « Livraison toujours aussi rapide et 
efficace »
• « Produits de qualité et esthétiques 
livraison très rapide »
• « Tout était parfait ! »

A chacune sa forme de pantalon !

J’ai rendez-vous avec mon Equipe 
Clients !

Petit guide pratique pour choisir son modèle de pantalon, en fonction de sa morphologie.
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Un grand merci à tous nos clients qui ont pris le 
temps de nous évaluer. Vous nous dites apprécier 
nos services, nos produits, notre équipe. Ca fait 
chaud au cœur !
La note : 4,85/5
Quelques appréciations (choisies de manière 
totalement impartiale)

Nos clients nous évaluent ! 
Extraits
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Morphologie en V :
Jambes fines et une taille 
marquée et des épaules 
larges.

Morphologie en X :
Taille marquée avec des 
épaules dans l’alignement des 
hanches.

Morphologie en H :
Hanches dans le même 
alignement que les épaules 
sans taille marquée.

Toutes les morphologies : 
V + X +H + 8 
Morphologie en 8 : morphologie en X de 
corpulence moyenne à très pulpeuse.

Ce document et le catalogue ECHOPPE sont réalisés en papier certifié PEFC, pour la gestion durable des forêts. Ils sont imprimés en France, 
chez un imprimeur labellisé Imprim’Vert et certifié ISO14001 Niveau 2 (gestion et valorisation des déchets, prévention des risques de 
pollution, réduction des consommations d’énergie et d’eau)
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Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous offrons un bon d’achat de 
10€HT dès 149€HT de commande sur www.echoppe.fr  avec le code MERCI *

Nous espérons que vous avez apprécié cette news.

*  Valable jusqu’au 31/03/2020 sur tout le site, non cumulable.

DÈS 149€HT
CODE : MERCI

10€HT OFFERT !


