
PERSONNALITÉS : AFFICHEZ-VOUS CONTRE LA FOURRURE ANIMALE ! 

« Ce projet est initié par l’Association ANIMALTER. Il s’inscrit dans la
campagne Mode Sans Fourrure, rassemblant une dizaine d’associations 
françaises d’éthique animale et des milliers d’adhérents.»

POUR AIDER UNE CAUSE QUE VOUS ESTIMEZ JUSTE ET LÉGITIME
Votre soutien nous est très précieux pour maximiser la portée de notre 
campagne. Notre site révèle les véritables conditions d'élevage des animaux
à fourrure, tirées des enquêtes les plus récentes. Les animaux sont en état
de souffrance permanente. Au moins 150 millions d'animaux sont concernés
chaque année. L’emploi de vraie fourrure est complètement insensé dans la 
mesure où il existe des alternatives synthétiques de haute qualité et éco-
logiques sans aucune cruauté.
Nous rejoindre permettra de révéler davantage l'horreur qui se cache 
derrière la fourrure et de promouvoir les alternatives éthiques. Nous 
devons informer massivement les citoyens et convaincre les marques 
d'abandonner au plus vite cette matière profondément cruelle.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

MODE SANS FOURRURE !

Aidez-nous à dénoncer une
problématique rendue invisible 
et abstraite par l’industrie de

la fourrure

FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX ET ARRÊTONS CETTE TORTURE MAINTENANT !
MERCI DE VOTRE SOUTIEN 

CE QUE CELA IMPLIQUE

 • Votre nom sera ajouté dans la rubrique dédiée
   aux personnalités engagées.
• Vous vous engagez moralement à ne pas porter
  de fourrure animale.

AIDEZ-NOUS À VISIBILISER NOTRE CAMPAGNE

• Publiez votre engagement sur votre site ou réseaux sociaux.
• Évoquez notre campagne au détour d’une interview, d’un article.
• Invitez vos amis et proches disposant d'une notoriété à rejoindre notre campagne.

Aucune donnée ne sera cédée à des tiers, nous 
vous assurons de la plus grande confidentialité. 

Par mail : contact@animalter.com
REJOIGNEZ NOUS !

Rejoignez nous !

+ D’INFOS ?
Tous les détails de notre campagne, nos
objectifs et actions sont sur notre site :

www.mode-sans-fourrure.com

Toute personnalité disposant d'une notoriété reconnue peut nous faire part de sa demande.
Celle-ci sera soumise à l'approbation du bureau directeur de la campagne.


