
Date : ………………………….………….……… À l’attention de :

Prénom : …..……………………..……………....                           M. Lylian RICHARDIERE

Nom : …..……………………..…..…………….... Président de la marque

Adresse : …………….…………………………...                           « LE TEMPS DES CERISES »

…………………………………...…………….…..                          Société INDIGO GALLERY

…………………………………...…………….….. 13 RUE GUSTAVE EIFFEL

CP + Ville : ..………………………………….…..                          13010 MARSEILLE

Monsieur RICHARDIERE,

J'ai constaté avec stupéfaction que les marques de  votre  groupe,  Le  Temps  des  Cerises  et
Japan Rags , proposaient encore cette année des articles comportant de la fourrure animale sur les cols des
capuches et autres cols de blousons. À l’occasion de la fusion en novembre 2016 de vos 2 marques, j’en appelle
à votre cœur, votre sensibilité et votre sens des responsabilités.

En proposant de la fourrure véritable, vous causez quotidiennement une montagne de souffrances. Vous
cautionnez l’élevage d’animaux dans des  cages de  fortune  dans lesquels  ces  êtres  sensibles  finissent  par
devenir fous, se blesser et se ronger les membres eux-mêmes. Pour finir électrocutés à vif puis dépecés par des
personnes que cette industrie indécente a transformées en monstres. Le spectacle est insoutenable.  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. 

Monsieur RICHARDIERE, vous avez le pouvoir de mettre un terme à ce cycle infernal qui torture autant
les animaux que l’esprit de ces hommes et femmes exploités par un système industriel sans conscience.
I l  n ’est  pas  d igne  pour  u ne entreprise de votre envergure, qui a une influence énorme dans la mode,
d’encourager un commerce aussi abominable.

En cessant toute forme de fourrure dans vos collections, votre décision épargnerait une vie de supplices à des
milliers d'animaux. Des alternatives haut de gamme existent et imitent la véritable fourrure à la perfection
tout en étant moins polluante comme l’ont prouvé 2 études hollandaises indépendantes (CE Delft 2011 et
2013). Vous trouverez la liste des fournisseurs sur : www.mode-sans-fourrure.com/alternatives.

Sachez que de plus en plus de grandes marques telles que Hugo Boss, Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy
Hilfiger,  Vivienne Westwood,  Chevignon,  Marks & Spencer ou encore Helly Hansen ont  franchi  le  cap
depuis des années tandis que d’autres se sont engagées tout récemment (Kaporal, IKKS, Serge Blanco, Armor
Lux...). Elles ont décidé de bannir la fourrure animale, conscientes que certaines choses n’ont aucune excuse
valable. D’autres marques haut de gamme ont d’office tout misé sur la fourrure synthétique (Shrimps, The Haute
Pursuit, Hoodlamb, Stella Mc Cartney). Et ça fonctionne. 

Sachez également que la dernière campagne “Vire Ta Capuche”, organisée par l’association ANIMALTER en
partenariat avec Rémi Gaillard, a permis de sensibiliser près de 7 millions de personnes grâce à leur vidéo
poignante révélant les coulisses de la fourrure. Sans compter les millions de personnes qui ont croisé leurs
affiches dans le métro parisien et sur internet (  www.viretacapuche.com & www.mode-sans-fourrure.com).

Monsieur RICHARDIERE, il m'est inconcevable de croire que vous restiez insensible au sort atroce réservé à
ces animaux. Je compte sur votre humanité pour que vous engagiez votre marque à abandonner toute forme de
fourrure animale à partir des collections automne hiver 2017 / 2018. L’association ANIMALTER  reste à votre
disposition pour recevoir votre réponse : mode.sans.fourrure@gmail.com.

Sincères et confiantes salutations.

Signature : .………………………..


