
La Queue du Chat est une marque engagée. Elle propose 
une mode Bio et issue du commerce équitable. 

Une production responsable et certifiée FLO, GOTS et 
SA 8000

Un coton biologique certifié GOTS.

Des teintures et sérigraphies exemptes de métaux lourds



Fairbrands SA 
www.fairbrands.ch

Le projet équitable La Queue du Chat
En 10 ans d’existence, La Queue du Chat est devenue LA marque référence 
de la mode bio et issue du commerce équitable pour les petits. Les 
vêtements et les accessoires qu’elle propose aux enfants de la naissance à 
10 ans sont colorés, raffinés, pratiques et à des prix accessibles.

Une production responsable et équitable
Qu'il s'agisse de la culture du coton ou de la fabrication des vêtements, toute 
la chaîne de production bénéficie des principales certifications bio et 
équitables dont : FLO, GOTS et Social Accountability 8000. Leurs échanges 
professionnels et commerciaux sont guidés par les principes d’une 
production respectueuse de l’environnement et du bien‐être des artisans. La 
Queue du Chat s'engage à être transparente dans ses activités et son 
fonctionnement conformément au concept Transparent Trade. En Inde, elle 
participe au paiement du loyer de  l'orphelinat  dans  la  ville  où  l’atelier  de 
production  est  situé.  Avec  le  développement  de  leur  activité,  ils 
espèrent approfondir leur soutien à cet orphelinat, ainsi qu'à une école dans 
la région de production du coton (Dahr). 

Coton biologique et teintures
Le coton utilisé provient du district de Dhar dans l’état de Madhya Pradesh 
au Nord de l’Inde. Il est cultivé par 400 petits producteurs en majorité 
d’origine aborigène, regroupés en association. Cette dernière achète le 
coton bio à un prix de 80% plus élevé que le coton traditionnel et se charge 
de fournir un soutien technique et humain aux agriculteurs bio et à ceux qui 
se convertissent à l’agriculture biologique. Enfin, l'association est un acteur 
local important de la lutte contre l’utilisation d'OGMs.  Les teintures sont 
exemptes de métaux lourds et le blanc est obtenu à l'eau oxygénée. Les 
sérigraphies sont réalisées à la main sans PVC ou avec des encres à l'eau. 


