
 

PRATIQUES D’ACHATS RESPONSABLES EN BRETAGNE 

 
 

 
Muse & Marlowe : un modèle global pensé 
dans le respect de l’Homme et de la Planète 

 
 

Année 2019 CONTEXTE 
 
L’industrie textile est l’une des plus polluantes, et pourtant une grande 
oubliée des questions environnementales. Elle est aussi pointée du 
doigt suite à de nombreuses catastrophes humaines et aux conditions 
désastreuses dans lesquelles évoluent nombre de travailleurs aux droits 
baffoués. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit la mission que s’est donnée Muse & 
Marlowe de démocratiser une mode plus saine et respectueuse de 
l’Homme et de la Planète.  
 
 
 
 
 

CHIFFRES 

CLÉS 
Bonne 
pratique 
 
10 fois moins 
d’eau 
consommée  
 
100% de la 
chaine 
conforme au 
respect des 
normes de 
l’OIT 
 
Volumes 
touchés, 
personnes 
impactées 
positivement 
par le projet,  
Emissions de 
gaz à effet de 
serre évitées, 
pollution évitée 
etc. 

OBJECTIFS 

 
• Réduction impact environnemental et humain 

• Sensibilisation et accompagnement au changement 
 

 

DESCRIPTION 
Approche, moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre  
La société propose des collections à taille humaine au design attractif 
pour séduire et sensibiliser même les plus éloignés de ces 
problématiques. La totalité des modèles est conçu à partir de matières 
naturelles biologiques certifiées GOTS (certification Ecocert offrant une 
garantie globale d’un point de vue environnemental et humain / social) 
et la production est effectuée dans une zone géographique réduite pour 
minimiser l’empreinte (entre la France et le Portugal). Des solutions sont 
mises en place pour revaloriser les chutes de tissus, et une réflexion est 
en cours pour la fin de vie des vêtements afin de pouvoir offrir un vrai 
modèle 360. 
Une réflexion a été menée sur les packagings : enveloppes 
compostables, papier de soie imprimé avec une encre à base de soja et 
biodégradable, étiquette contenant des graines et permettant de faire 
pousser des fleurs à papillons ou des concombres mini. 
Enfin, un accompagnement au changement est intégré en filigrane à la 
démarche : principe de vestiaires intemporels, en s’affranchissant des 
saisons, propres à l’industrie textile, mise en scène de vêtements de 
collections « passées » avec de nouveaux modèles pour montrer que le 
vêtement peut vivre longtemps et se réinventer (lutte contre l’oubli, la 
lassitude qui poussent souvent à l’abandon = déchet, et au réachat 
frénétique), conseils d’entretien, portraits de femmes inspirantes…  
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Mise en place d’un cahier des charges à l’attention de nos partenaires, 
pour maintenir une cohérence sur les parties non internalisées. A titre 
d’exemple : nous demandons à notre atelier de fabrication de ne pas 
mettre sous blister nos vêtements (car chaque vêtement est sinon 
individuellement mis sous plastique par défaut). 
 
Enfin, nous prévoyons de verser chaque année un pourcentage de nos 
résultats à un organisme (lutte contre la pauvreté, fonds pour la 
recherche…). 
 

CHIFFRES 

CLÉS 
Activité de la 
structure 
 
Date de 
création : 2018 
 
CA : pas 
encore 
d’année 
complète 
 
Volume de 
ventes : 
lancement 
commercial le 
25 mai, 
chiffres non 
exploitables 
 
Nombre 
d’employés : 2 
 
Activité : 
création de 
prêt-à-porter 
féminin 
 
Siège social : 
29 rue des 
Anciens 
Combattants, 
29530 
Plonévez du 
Faou 

RÉSULTATS ET IMPACT 
Impact social et environnemental 
Amélioration de la qualité de vie des acteurs de la chaine (notamment 
d’un point de vue sanitaire pour tous les métiers en début de chaine, les 
agriculteurs principalement). 
Maintien de l’artisanat des pérennité de petites entreprises. 
Réduction des risques sur la santé du consommateur : pour exemple, 
un coton conventionnel bourré de pesticides peut être à l’origine 
d’allergies, de problèmes respiratoires ou même de cancers.  
Réduction du volume de consommation de vêtements 
« conventionnels » et décisions d’achat plus conscientes. 
 
Impact sur la performance de la structure 
« 87% des Français déclarent que les questions de développement 
durable et de respect de l’environnement sont importantes dans leurs 
choix actuels d’achat. »* 
Peu de recul pour aborder la performance sous un angle quanti, mais 
clairement la réponse à une attente de plus en plus présente chez le 
consommateur. 
 
*source : https://www.newstoprotect.axa/environnement/mode-durable 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Lien vers la page « engagements » de notre site : 
https://museandmarlowe.com/nos-engagements/ 
+ lien vers le site Ecocert : http://www.ecocert.com/global-organic-
textile-standard-gots/ 
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