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LE SAVIEZ-VOUS ? La fourrure de renard, raton-laveur, coyote ou 
encore lapin est souvent là où on ne l'attend pas.

Même si ce n'est pas cher ?
De nombreuses personnes pensent que 
la fourrure ornant la capuche d'un 
manteau accessible est forcément en 
synthétique. Cela est une fausse idée 
car la vraie fourrure est partout et se 
trouve même à moins de 50€. 

D'où vient la fourrure ? 
La majeure partie de la fourrure 
provient d'élevages sordides où 
les animaux sont enfermés dans 
des cages minuscules et souffrent 
de blessures non soignées. On en 
trouve en Chine mais aussi en 
Europe, dont en France.

Refuser la fourrure ? 
C'est possible car des imitations 
synthétiques parfaites existent, 
il suffit d'avoir l’œil et de 
vérifier les étiquettes. De 
nombreuses marques se sont 
déjà engagées à ne plus 
proposer de fourrure animale.

En savoir plus ?
Découvrez comment reconnaître la fourrure animale 
et aidez-nous à convaincre les marques qui font la 
mode de s'engager à ne plus en utiliser, en vous 
rendant sur notre site de notre campagne.
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