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hez Zeit Paris Berlin,  l’engage-
ment citoyen passe  par le bon-
heur de se tailler une allure inso-

lente.

 Se vêtir chez Zeit, c’est s’offrir des 
manteaux oversized outrageusement 
élégants, des pantalons carotte qui vous 
sculptent une démarche, des doublures 
qui donnent envie de porter ses vêtements 
à l’envers, des finitions maniaques, des 
plissés, des drapés, des tombés, une vraie 
idée du prêt-à-porter…

 Et il se trouve que comme la vie 
fait parfois bien les choses, c’est aussi 
défendre une éthique de la consom-
mation, une pratique vertueuse de la 
mode qui se fait écologique, locale, 
transparente et durable.
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LOCAL

ous prototypons et fabriquons 
nos vêtements dans un péri-

mètre digne d’une balade à pieds. 
Point de délocalisation donc.
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ECOLOGIE

omme chez zeit on a horreur du 
gâchis, 80% de nos tissus pro-

viennent des chutes de grandes mai-
sons de couture,  et sont fabriqués en 
Europe selon des normes sociales et 
environnementales contraignantes.

C



Et voilà 
comment 
l’éthique 

se fait 
follement
élégante.TRANSPARENTE

a proximité avec les différents 
acteurs de la chaîne de fabrica-

tion ne laisse place à aucune zone 
d’ombre. Pas d’intermédiaire, pas de 
doutes sur les conditions de travail 
ou la décence des rémunérations, 
pas de longs transports polluants. 

L

DURABLE

ous pratiquons l’exacte op-
posé de l’obsolescence pro-
grammée avec des créations 

ultra-qualitatives et intemporelles et 
contribuons ainsi à contre-balancer 
l’hystérie dont l’industrie de la mode 
souffre depuis trop longtemps. Dans 
notre boutique, nous assurons même 
avec le sourire un SAV gratuit pour ré-
parer un zip défaillant ou remplacer 
un bouton perdu. 
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#WHO MADE
MY CLOTHES  ?

hez Zeit, on est un peu exhi- 
bitionnistes, on ne vous cache 
rien, on vous dit tout.Qui a créé, 

modélisé, fabriqué vos vêtements, où 
et avec quoi.

 La transparence est notre marotte. 
C’est parce que nos clientes savent tout 
du vêtement qu’elles achètent qu’elles 
ont la garantie d’effectuer un achat 
éthique et engagé.

 L’industrie textile n’est pas aussi 
mécanisée qu’on le croit, et derrière 
chaque vêtement il y a des humains. 
Chez nous, les humains en question 
sont assez joyeux.
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L’atelier
37, rue Brochant

75 017 - Paris

La boutique
70, rue des Martyrs

75 009 Paris

Rabi Yansane 
Chargée de communication

info@zeitparis.com
09 50 50 61 18

L’équipe Zeit se tient à votre diposition
Contactez-nous !

INFORMATIONS
&CONTACT

zeitparis.com

@zeitparisberlin
#zeitparisberlin


