
La fast fashion: 
pour ou contre?

Les mots & expressions utiles:
la fast fashion et l'ultra fast fashion
les vêtements et accessoires low cost
acheter plus pour moins d'argent
éplucher des sites de prêt-à-porter
ajouter des articles dans son panier
devenir accro / addict - ne plus pouvoir s'en passer
acheter de manière compulsive - l'achat compulsif
dépenser tout son argent
être dans le rouge - être à découvert
être influencé(e) par les hauls (déballages) sur TikTok
passer une commande - commander
recevoir un colis
l'hyperconsommation
la pollution
les effets néfastes sur le climat

C'est une façon d'exprimer sa personnalité à petit prix?
Cela permet de suivre les tendances de la mode même en
ayant un budget limité?
Que penser du fait que ces marques copient souvent des
petits créateurs?
Est-ce qu'on a besoin d'acheter autant de vêtements?
Pour l'environnement, ne vaut-il pas mieux acheter moins,
mais mieux (meilleure qualité)?
N'est-ce pas un peu hypocrite de manifester pour le climat et
d'acheter en même temps chez Shein?

Les questions de réflexion:

en moyenne, pour €60 on peut obtenir une vingtaine d'articles
20% de la pollution mondiale de l'eau vient de l'industrie vestimentaire
10% des émissions carbone dans le monde sont dues à la production de
vêtements
30% des microparticules plastiques dans les océans sont d'origine textile
4 millions de tonnes de textile sont jetées chaque année en Europe
€114 de vêtements jamais portés dans chaque famille en France

Quelques chiffres :

Témoignage de Sarah, 21 ans:
Comme Shein lance régulièrement de
nouvelles collections, cela me permet de mieux
m'adapter aux tendances.  Je peux suivre la
mode plus vite et plus facilement qu'avec des
marques comme Zara.
J'imagine bien que ce n'est pas très clean mais
bon... c'est le cas de plein de marques comme
Zara et H&M, et puis cela n'a pas vraiment été
prouvé, non?

Les sites les plus populaires:
Shein  - géant chinois de l'ultra fast-fashion
Boohoo - site de fast fashion britannique

Témoignage de Violette, 15 ans:
Ce qui est génial avec Shein, c'est que cela
permet de se réinventer en permanence, pour
vraiment pas cher!


