COLLECTION
ÉCORESPONSABLE
D’UNIFORMES SCOLAIRES
DISTRIBUÉE PAR

ÉCORESPONSABLE

UNIMAGE PREND
UN VIRAGE VERT :

du nouv eau pour
vos uniformes scolaires

Saviez-vous qu’ UNIMAGE a pris
la résolution d’adhérer au
mouvement écologique ?
L’année 2021 marquera un
nouveau départ vert pour nous,
avec des actions qui s'inscrivent
dans une perspective de
développement durable.
Nous allons proposer des
vêtements écoresponsables et
éthiques à notre oﬀre
d’uniformes scolaires.

UNE GÉNÉRATION CONSCIENTISÉE
MÉRITE DES CHOIX ÉCOLOS !
Les nouveaux produits représenteraient une opportunité incroyable
pour votre école de démontrer son écoresponsabilité, tout en ayant
un impact concret sur la préservation de notre planète.
Nous travaillons uniquement avec des usines éthiques certiﬁées BSCI
(Business Social Compliance Initiative) à travers le monde,
qui répondent aux normes sur les conventions internationales en
matière de protection des droits des travailleurs et de l’environnement.
Emboîtez le pas avec nous et oﬀrez ﬁèrement des vêtements
éthiques, responsables et AUX COULEURS DE VOTRE INSTITUTION
à vos élèves!
À nos produits déjà existants, conçus de coton 100 % biologique,
s’ajouteront les suivants :
> Sac fait de papier recyclé
> Sac compostable
> Souliers véganes
> Vêtements écoresponsables de ﬁbres recyclées

UNIMAGE, UNE COLLECTION UNIQUE À VOTRE IMAGE
Fondée en 2007, UNIMAGE oﬀre depuis plus de 14 ans des vêtements scolaires de qualité aux couleurs des
écoles privées et publiques, à prix accessible et à l'image des jeunes. En concevant une collection de
vêtements unique, UNIMAGE contribue à la notoriété de chaque institution.
UNIMAGE se donne pour mission de mettre son expérience et sa ﬁabilité
au proﬁt des familles, aﬁn d'être complice de leur quotidien. Elle prend
également un virage vert en adhérant au mouvement écologique grâce
à des gestes concrets et à l’ajout d’items écoresponsables à son oﬀre.

PERSONNALISÉ
info@vetementsunimage.com

ÉCOLOGIQUE
| 1 877 992-4757

ÉTHIQUE

INTÉRESSÉ(E)?
Contactez-nous
dès maintenant. Unimage
vous accompagnera dans la
création d’une collection
écoresponsable parfaite
pour les élèves de
votre école!

| www.vetementsunimage.com

