
Date : ………………………….……………… 
Nom/Prénom : ………………………………..                                      À l'attention de M. Ylane CHETRITE 

Adresse : …………….………………………..                                      PDG de SANDRO 

…………………………………...……………..                                      61 rue de Turenne 

CP + Ville : ..…………………………………..                                      75003 PARIS 
 
 
 
Monsieur CHETRITE, 
 
 
J'ai constaté avec stupeur que la marque SANDRO propose encore cette année des articles 

comportant de la fourrure animale, principalement de ratonlaveur, renard et lapin. 
 
 
Aussi, permettezmoi de vous poser cette question : comment une marque de votre envergure 

peutelle encourager un commerce aussi abominable ? 
 
 
Je ne vais pas vous lister toutes les horreurs dont sont victimes les animaux "à fourrure", qu'ils soient 

élevés dans des cages ou trappés avec des pièges acérés dans la nature. Mais je souhaite que vous 

preniez conscience de votre impact dans le massacre annuel de plus de 75 millions d'animaux, 

uniquement pour la mode. 
 
 
Je pense qu'il est de votre responsabilité morale de refuser la vraie fourrure, dans la mesure où il 

existe sur le marché des fourrures synthétiques imitant la véritable à la perfection. 
 
 
C'est d'ailleurs une démarche éthique que rejoignent plus en plus de marques, des moins connues aux 

plus prestigieuses, comme vous pourrez le constater sur le site internet : 

www.modesansfourrure.com 
 
 
Ce site est celui de la campagne "Mode Sans Fourrure", actuellement menée par un collectif de douze 

associations françaises d'éthique animale qui ont saisi l'urgence d'en finir avec la vraie fourrure et qui 

vous proposent de basculer de la liste rouge à la liste verte. 
 
 
Les sites de Mode Sans Fourrure, One Voice, Fourrure Torture, Fondation Brigitte Bardot et bien 

d’autres révèlent l’atrocité de ces élevages et l’ignoble commerce qui en découle. Les images et films 

sont véritablement insoutenables et il est légitime de se demander comment votre marque peut 

oser faire commerce avec de telles monstruosités. 
 
 
Soyons clairs, il n'existe aucune bonne méthode de produire des fourrures sans cruauté. Les normes 

européennes ne sont pas exigeantes et les labels type “Origin Assured” ne sont qu’une couverture de 

façade, sans aucune prise en compte du bien-être animal. Tous les élevages dans le monde sont un 

concentré de souffrances et les animaux finissent tous abattus à vif par gazage ou électrocution. 
 
 
Monsieur CHETRITE, je compte sur votre sensibilité et votre sens des responsabilités pour que vous 

engagiez votre marque à abandonner toute forme de fourrure animale. 

 

Sincères et confiantes salutations. 
 

Signature : .……………………….. 


