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Nos collections sont toujours créées dans 
un esprit indépendant et novateur. Chacun 
de nos modèles est une combinaison 
unique de géométrie, de lignes épurées 
et de contrastes saisissants qui puise son 
inspiration dans l’art contemporain et le 
style urban-chic.

GREENER FASHION 
FROM A LITTLE 

GREEN COUNTRY

CONSTRUISONS ENSEMBLE
UNE MODE PLUS DURABLE.



Chaque collection est conçue de A à Z au cœur 
du Pays Basque, un pays verdoyant où mode, 
expression citoyenne et développement durable 
font bon ménage. C’est ici que les paysages 
urbains, débordants de couleurs et foisonnants 
d’art contemporain, nourrissent notre 
inspiration au quotidien.

Dans une industrie de la mode qui fait souvent 
l’impasse sur les questions environnementales 
et crée des produits périssables destinés à la 
consommation de masse, c’est à nous d’initier 
le changement.



Nous nous engageons à créer des vêtements 
durables, en style comme en qualité. Plutôt 
que de créer une ligne écologique nous avons 
choisi d’appliquer ce principe à l’ensemble 
de notre activité, de la fibre à la teinture, 
de l’emballage au transport et jusque dans 
nos relations clients. Nous croyons en ce 
changement et nous en sommes l’avant-
garde.  Nous voyons cette aventure comme 
une quête permanente d’amélioration et 
maintenons l’objectif fort de développer nos 
actions et nos résultats.

FAITES
LA DIFFÉRENCE !

Nous pensons qu’une 
industrie de la mode 
plus durable est non 
seulement possible mais 
surtout indispensable.



UNE APPROCHE GLOBALE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

MATIÈRES PREMIÈRES

RESPONSABILITÉ SOCIALE 

LIMITER, RÉUTILISER & RECYCLER

EMPREINTE CARBONE





TOUTES NOS FIBRES BIO SONT CERTIFIÉES
PAR DES ORGANISMES INDÉPENDANTS

GLO
B

A
L

  
O

R
GA

NIC
  TEXTILE

 
 S

TA
N

D
ARD

 

 

 

GOTS

 

 

 

 

Les mentions « Bio » et 
« Fabriqué en tissu bio » 

sont certifiées par Ecocert 
Greenlife F32600, licence
n° 127906-MILU OPE SLU

« 100 % coton biologique » 
certifié par Ecocert Greenlife 
F32600 selon la norme OCS 
consultable sur http://www.

ecocert.com, licence n° 
127906-MILU OPE SLU

« Contient de 5 % à 95 % de 
coton bio » certifié par Ecocert 

Greenlife F32600 selon la 
norme OCS consultable sur 

http://www.ecocert.com, 
licence n° 127906-MILU OPE 

SLU

Les matières premières sont 
au cœur même de l’action 

de Skunkfunk en matière de 
développement durable.

%  de  nos  vêtements 
fa br iq ués  en 

mat ières  prem ières 
éco - respectueuses

Une alternative
au cuir traditionnel

La sensation naturelle
de coton, mais plus doux
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Une fibre
qui a une histoire

Un tissu léger
au toucher unique

Faire plus avec une 
petite bouteille

Une des fibres
les plus anciennes

C U I R  R ECYC L É C OTO N  B I OL I N LYO C E L L ®P O LY E ST E R  R ECYC L É L A  R A M I E

Le recyclage du cuir 
donne une nouvelle vie 
aux chutes de cuir qui 

finissent habituellement 
en décharge.

Aucun pesticide toxique, 
herbicide ou engrais 
chimique n’est utilisé 

pour la culture de cette 
fibre écologique, non 

issue d’OGM. Son impact 
environnemental est ainsi 

drastiquement réduit.

Les fibres de Lyocell® 
sont élaborées à partir 

de cellulose issue de pâte 
de bois d’eucalyptus, par 
un procédé écologique en 
boucle fermée développé 

par Lenzing.

Une nouvelle vie 
écologique et tendance 
pour nos bouteilles en 
plastique : nettoyées, 

fondues et transformées 
en fil dont on fait du tissu.

La ramie est une des 
fibres naturelles les plus 
résistantes et les plus 
anciennes. Son lustre 
s’avive avec le temps

du coton utilisé
pour la collection SS17
est certifié bio

Nous nous engageons à utiliser 

de coton bio d’ici 

à 2020
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SS17
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des vêtements de nos collections 2017 sont produits 
avec des matières premières éco-respectueuses

Le lin est une plante à 
croissance rapide qui 
nécessite très peu de 
pesticides. La fibre de 
lin est réputée pour sa 
durabilité et la douceur 

de sa texture.

Coton bio



Nous 
construisons
des relations
à long terme avec 
nos fournisseurs, 
basées sur la 
confiance,
la communication 
et l’amitié.

Skunkfunk travaille en 
collaboration avec des 
organismes de certification 
reconnus internationalement 
pour contribuer à l’amélioration 
des conditions de travail sur sa 
chaîne d’approvisionnement.

Certifiée GOTS depuis 2014, 
Skunkfunk demande à tous ses 
fournisseurs d’être certifiés 
selon une norme internationale 
(BSCI, SA8000, GOTS, etc.).

Les nouveaux fournisseurs 
doivent  être certifiés dès le 
début de notre collaboration, 
et les fournisseurs historiques 
doivent mettre en œuvre un 
plan d’action pour obtenir leur 
certification sociale.

Nous demandons à l’intégralité 
de nos fournisseurs de 
respecter notre Code de 
Conduite et d’Éthique pour 
s’assurer que toutes leurs 
pratiques respectent à la fois 
les hommes et la planète.
- Normes sociales
- Pas de travail d’enfants
- Pas de travail forcé
- Pas de discrimination
- Respect de la liberté 
d’association et de la 
négociation syndicale
- Salaire minimum
- Horaires de travail décents
- Contrôle des conditions de 
sécurité et de santé au travail
- Lutte contre le harcèlement
- Contrat de travail pour tous les 
travailleurs

Pondicher r y
INDE

ANJALI
Pondicher r y

Guanzhou
CHINE

Shangha i
CHINE

ANDY
Shangha iANTONIO

Igua lada

Igua lada
ESPAGNE

PORTUGAL

Anjali et son équipe sont un des 
fournisseurs les plus engagés 
et les plus avant-gardistes en 
matière de droits de la femme 

en Inde. Ils sont certifiés 
Commerce Équitable, GOTS et 
OCS. Entre autres produits, ce 
sont eux qui développent notre 

collection Zéro Déchet !

Antonio gère sa société de 
tricotage, une vieille tradi-
tion familiale, à Igualada.

Andy est un véritable 
pionnier du vêtement bio 
à Shanghai, en Chine. Son 

entreprise est certifiée 
GOTS et OCS.

RELATIONS FOURNISSEURS

PRODUCTION ÉTHIQUE

RESPONSABILITÉ SOCIALE



LE PROJET
« CHETNA ORGANIC »

Afin de promouvoir la protection de la biodiversité 
et d’améliorer les moyens de subsistance des petits 
producteurs en Inde, Skunkfunk a rejoint le projet 
CHETNA en 2015.

La coopérative CHETNA ORGANIC, située dans les 
régions pluvieuses de l’Inde centrale, vient en aide 
aux agriculteurs pour leur permettre d’améliorer leur 
productivité et de produire des pesticides naturels et du 
compost. À ce jour, CHETNA a formé quelques 35 852 
agriculteurs aux méthodes de l’agriculture biologique. 
En leur permettant d’accéder au marché international du 
coton bio, CHETNA contribue à faire de  l’agriculture une 
activité durable et rentable.

Skunkfunk a rejoint un réseau de marques engagées à 
acheter leur coton auprès de CHETNA pour consolider 
et sécuriser la filière d’approvisionnement en matières 
premières durables. Nous soutenons également les 
communautés locales et œuvrons pour l’amélioration 
des impacts sociaux et environnementaux de la chaîne 
d’approvisionnement textile. Nous sommes fiers d’utiliser 
ce coton bio dans nos collections.

Skunkfunk est fière 
de faire partie du 
projet CHETNA.

Nos collections
en coton CHETNA 



Autres réalisations
& Bonnes pratiques

RÉDUCTION DU BILAN CARBONE

ÉMISSIONS totales - 2015 (tonnes-équivalent-CO2)

Carbone économisé par l’utilisation d’énergies renouvelables (Goiener) 
et les livraisons UPS Carbon Neutral (à bilan carbone neutre)

DÉCHETS

TROC FRET MARITIME

COLLABORATIONS

RECYCLAGE RÉPARATION

Suite à une première analyse de notre empreinte carbone, 
nous avons mis en œuvre plusieurs mesures pour réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre :

- En 2015, le siège de Skunkfunk au Pays Basque a 
compensé 100 % de sa consommation d’énergie par l’achat 
de certificats d’énergie renouvelable auprès de Goiener.
- Grâce à un partenariat avec UPS Carbon Neutral, 
Skunkfunk compense 42 % de l’impact carbone des 
livraisons en Europe de sa boutique en ligne.

Ces deux actions ont permis une économie de 122,38 
tonnes-équivalent-CO2, soit une baisse de 25 % de 
l’empreinte carbone globale 2015 de la marque Skunkfunk 
par rapport à 2014.

Ces économies sont équivalentes à :

* Plus de 480 400 kilomètres parcourus avec une voiture de 
taille moyenne
* 1,28 millions de kilomètres parcourus en classe 
économique sur vol long-courrier

Notre Rapport Bilan Carbone complet est disponible sur le 
site de Skunkfunk

En mars 2016, la municipalité 
de Bilbao a décerné un prix à 
Skunkfunk pour récompenser 
sa stratégie de diminution des 
émissions carbone. 

· En 2015, 62 % des cartons 
d’emballage de livraison ont été 
réutilisés.
· Tous les produits Skunkfunk 
sont emballés dans des sacs 
biodégradables.
· Skunkfunk utilise uniquement du 
papier recyclé ou du papier issu de 
forêts gérées durablement.

Plus de 90 % des produits 
Skunkfunk sont transportés 
par voie maritime

Skunkfunk emploie une personne 
à temps complet pour s’occuper 
des réparations, et prolonge ainsi 
le cycle de vie de ses produits 
défectueux ou endommagés.

Skunkfunk participe à la lutte contre le changement 
climatique en se fixant l’objectif ambitieux de réduire son 
bilan carbone de 30 % d’ici à 2020, par rapport à 2015.

Bureaux
de Lezama

(Scope 1 & 2)

Transport: chaîne 
d’approvisionnement 

(Scope 3)

Transport: 
voyages 
d’affaires 
(Scope 3)

Transport: trajets 
domicile-travail
des employés

(Scope 3)

Boutiques 
(Scope 2)

Skunkfunk s’inscrit 
dans une coopération 
interprofessionnelle pour la 
transparence de la chaîne 
d’approvisionnement avec 
l’ONG Textile Exchange
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« Aujourd’hui je gagne au change : j’échange ! » : 
nous organisons dans nos boutiques des journées 
spéciales pour permettre à nos clients d’échanger 
entre eux leurs vêtements Skunkfunk et leur 
donner une seconde vie.

Dans son réseau de boutiques, 
Skunkfunk collecte des 
vêtements usagés en association 
avec Koopera, une organisation 
basque dont le but est de créer 
de l’emploi social et de donner 
une seconde vie aux vêtements.



SKUNKFUNK PRESENTE LA COLLECTION

BASÉE SUR L’IDÉE D’UTILISER CHAQUE 
CENTIMÈTRE CARRÉ DE TISSU

 
Nous sommes convaincus que la mode peut et 
doit être durable. Nous sommes en permanence 
en quête de méthodes de production novatrices 
qui permettent de réduire les quantités de 
déchets et les émissions de CO2 sans rien 
sacrifier à la créativité.  
 
PATRONS 

Nous avons lancé un défi à nos équipes de 
conception.
En visitant les usines de production nous avons 
réalisé que les quantité de chutes de tissu 
étaient importantes parce que les patrons 
n’avaient pas été pensés correctement lors de la 
conception de nos vêtements.
Nous leur avons alors proposé de créer des 
vêtements dont les patrons prennent en 
compte 100 % de la largeur du rouleau de 
tissu. Alors que 15 à 20 % du tissu non utilisé 
est habituellement jeté, nous sommes ainsi 
parvenus à atteindre les 100 % d’utilisation de la 
largeur du rouleau de tissu !



ELLE CHANGE RADICALEMENT NOTRE 
MANIÈRE DE CRÉER DES VÊTEMENTS. 

zero waste
est une méthode 
de conception 
révolutionnaire.



PAT R O N  D E  R O B E
Z E R O  W A S T E

Notre collection Capsule se décline en deux 
styles : la robe ARGEMONE et la jupe CAREX. 
La robe ARGEMONE est disponible dans un 
imprimé uni et la jupe CAREX dans un tissu 
chambray bleu clair spécialement créé pour 
cette collection.
 
Notre approche du développement durable 
est globale, et toute l’équipe de Skunkfunk 
partage cette philosophie. C’est la source 
d’inspiration de notre collection Capsule 
ZERO WASTE, notre engagement pour le 
développement durable.

PAT R O N  D E  J U P E
Z E R O  W A S T E

ARGEMONE et CAREX, toutes deux certifiées 
GOTS, sont des modèles ZERO WASTE  
fabriqués en coton bio par Anjali et son 
équipe à Pondichéry : un des fournisseurs 
les plus engagés et les plus avant-gardistes 
en matière de droits de la femme en Inde, 
certifié Commerce Équitable, GOTS et OCS.
  
Le coton certifié bio de nos modèles Zéro 
Déchets est issu du projet Chetna Organic.



www.skunkfunk.com

MERCI D’ETRE
À NOS CÔTÉS DANS 
CETTE AVENTURE


