
Les chaussettes vegan, bio et recyclées de Lolo Carolo 
sont fabriquées en France et au Portugal.

Lolo Carolo plante un arbre pour chaque paire de 
chaussettes vendues.

Droit du travail et responsabilité : deux exigences 
dans nos usines.



Fairbrands SA
www.fairbrands.ch

Les chaussettes vegan, bio et recyclées de Lolo Carolo sont fabriquées en 
France et au Portugal.
Cette marque utilise de plus en plus de coton recyclé et de fibres biologiques 
au lieu de coton traditionnel - en veillant à respecter des normes de qualité et 
de durabilité les plus élevées possibles pour éviter la sur-culture et réduire au 
maximum l’utilisation de substances chimiques et au maximum le rejet de gaz 
à effet de serre dans l'atmosphère.
Lolo Carolo utilise du coton et du polyester recyclés fabriqués à partir de 
bouteilles en plastique recyclées ainsi que des emballages durables pour 
réaliser des produits de qualité qui répondront facilement à vos attentes. 
De cette façon, nous contribuerons tous à la protection de la planète en 
achetant des chaussettes Lolo Carolo.
Leurs chaussettes sont la preuve que le design et la durabilité ne sont pas 
incompatibles.
Lolo Carolo est certifié Oeko Tex Standard 100, GOTS, Vegan et GRS (Global 
Recyled Standard).

Lolo Carolo plante un arbre pour chaque paire de chaussettes vendues.
Le changement climatique, la rareté de l'eau, la déforestation et la pauvreté 
sont quelques-uns des défis auxquels notre société doit faire face au 
quotidien. En pensant à des problèmes comme ceux-ci, Lolo Carolo a fait le 
choix d’aider à reboiser la Tanzanie par le biais de l’association We Forest.
Les valeurs Lolo Carolo sont l'éthique et la responsabilité. Lolo Carolo soutient 
les usines locales (#weempowerlocal) situées dans des pays voisins, la France 
et le Portugal. 100% de leurs créations sont réalisées dans leur studio à 
Madrid, ce qui leur permet également de soutenir des artistes locaux.

Droit du travail et responsabilité : deux exigences dans nos usines.
Tous les ateliers collaborant avec Lolo Carolo sont connus pour être 
hautement qualifiés. Ces productions artisanales ont été transmises de 
génération en génération et ces derniers partagent les mêmes valeurs :
• Droits de travail garantissant des conditions équitables et des salaires 
décents
• Égalité des sexes #weempowerwomen!
• PAS d'exploitation des enfants
• Responsabilité sociale des entreprises


