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RENCONTRE AVEC STÉPHANE MARTINS, RESPONSABLE ADMINISTRATIF,
ET MIGUEL SANTOS, MEMBRE DE L’ÉQUIPE COMMERCIALE, CHEZ ACTION WEAR

Une nouvelle gamme

écoresponsable

Action Wear a ouvert, il y a un an, un nouveau showroom de 1 000 m2 répartis sur
2 étages sur la zone industrielle Hahneboesch à Differdange, à côté du magasin existant.
Dans ce nouvel espace, comme dans la gamme de produits en général, Action Wear
a choisi de mettre l’accent sur les équipements, vêtements de travail et accessoires
écoresponsables. Une initiative en faveur du développement durable qui répond aussi à
une demande grandissante de la part de ses clients professionnels et institutionnels.
que le cuir animal), de bois pour les
couverts et la couverture de certains
carnets ou encore de liège pour les
sacs à bouteilles. Il existe même des
t-shirts constitués de microfibres
issues de roche volcanique, qui fonctionnent de la même matière que les
déshumidificateurs et qui absorbent
très rapidement la transpiration, afin
que le vêtement reste sec et agréable
à porter en toutes circonstances.

Stéphane Martins et Miguel Santos

UNE NOUVELLE GAMME
100 % ÉCORESPONSABLE
Une jolie armoire en bois, dans un
esprit « nature », sert de présentoir
à un échantillon de la vaste gamme
de produit s écoresponsables
désormais disponibles dans le shop
flambant neuf d’Action Wear. Des
chaussures coquées au design soigné, aux vestes de sécurité, en passant par des t-shirts qui combinent
excellente qualité et petit prix ou
encore des gants de protection,
tous les articles nécessaires pour
s’habiller de haut en bas et travailler dans le confort et en toute sécurité sont en vente chez Action Wear.
On y trouve aussi des goodies à
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offrir à ses salariés ou à ses clients :
pochettes, blocs-notes, stylos, couverts, gourdes, sacs à bouteilles. Et
ce n’est que la partie émergée de
l’iceberg car de nombreux autres
articles sont également disponibles
dans le catalogue. Et la gamme
s’étoffe au fur et à mesure.
La particularité et le point commun
de ces produits est qu’ils ont été
fabriqués à partir de bouteilles en
plastique recyclé pour les vêtements
en polyester, de pneus de voitures
pour les chaussures de sécurité), de
cuir végétal pour les gants (cuir qui
garantit la même capacité de protection et le même niveau de confort

LA BOUCLE EST BOUCLÉE
Tous les produits ont été conçus dans
une approche qui est en ligne avec
les principes de l’économie circulaire. Et lorsque les vêtements de travail arrivent en fin de vie, ils peuvent
être déposés dans deux containers
de recyclage, situés à l’entrée du
showroom, mis à disposition de ses
clients par Action Wear. Ces vêtements
sont alors récupérés par un partenaire
et triés afin d’être reconditionnés et
réutilisés lorsque cela est possible, ou
détricotés pour créer un nouveau fil de
tissage lorsqu’ils sont trop usés.
UNE DURABILITÉ
CERTIFIÉE
Les différents produits préservent
la nature et les travailleurs. Ils
répondent à des critères très stricts
au niveau environnemental
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comme au niveau social, de dont
attestent les labels décernés par
différentes associations : « PETA-Approved Vegan » pour les produits
exempts de composants d’origine
animale, « GOTS-Global Organic Standard », « Soil », « Organic
Exchange » lorsqu’ils utilisent du
coton biologique, « Oeko-Tex » lorsqu’ils sont exempts de substances
chimiques toxiques, « GRS-Global
Recycled Standard », lorsqu’ils sont
composés de 35 % minimum de
fibres recyclées, ou « Carbon Trust »
lorsqu’ils participent à accélérer le
mouvement vers une économie à
faible émission de CO2. Ils sont également « Fairtrade », « FWF-Fair Wear
Fondation » et « WRAP-Worldwide
Responsible Apparel Production »
quand ils respectent certaines
règles sociales et éthiques.
CALCULEZ EN DIRECT
L’EAU ET LE CO2 QUE
VOTRE ACHAT A PERMIS
D’ÉPARGNER
Dans le shop, vous trouverez une
tablette tactile qui permet de comparer la consommation d’eau et
les émissions de CO2 liées à la production d’une pièce écoresponsable et celles de pièces standards.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes
et le contraste est saisissant.
Par exemple, l’achat d’un lot de
85 vestes écoresponsables permet
d’épargner 6 840 000 litres d’eau et
2 430 kg de CO2 éq !
SI VOUS NE VENEZ
PAS AUX PRODUITS
ÉCORESPONSABLES,
LES PRODUITS
ÉCORESPONSABLES
VIENDRONT À VOUS !
À partir de septembre, sera mise
en ser vice une camionnet te
qui sillonnera le Luxembourg
pour présenter et promouvoir
cet te gamme de produit s
é c o r e s p o n s a b l e s . L’o b j e c t i f
est de sensibiliser les clients
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à la protection de la planète à
travers l’achat d’équipements
écoresponsables et de leur faire

découvrir les modèles des fabricants 100 % engagés avec lesquels
◉
Action Wear collabore.
Mélanie Trélat

L’achat d’un lot de 85 vestes
écoresponsables permet
d’épargner 6 840 000 litres
d’eau et 2 430 kg de CO2 éq.

