aidons-les
à sauver

LEUR PEAU
« Matière première » qualifiée de « noble », le
cuir n’est autre que la peau d’un être sensible
qu’il aura fallu tuer et dépecer. Considéré
à tort comme un simple sous-produit d’abattoir, sa fabrication cache de grandes souffrances et des désastres écologiques.
PRODUCTION
Loin d’être un sous-produit d’abattoir, le cuir
constitue une industrie à part entière. La
peau tannée est la partie la plus rentable de
ces animaux et constitue donc une source de
profit extrêmement importante. La majorité
des cuirs vendus proviennent de bovins, de
chevaux, de chèvres, de cochons et de moutons, mais aussi de reptiles. Les peaux les plus
souples, celles de très jeunes veaux, sont les
plus recherchées.

Le cuir, un produit naturel ?
Pour leur éviter qu’elles pourrissent, les
peaux sont traitées avec des produits
chimiques après le dépeçage. Ce tannage
aux agents chimiques, responsable de
diverses pollutions, met à mal l’idée de
produit « naturel ». De plus, l’élevage est
une des plus grandes causes production
de gaz à effet de serre, selon la FAO.

ÉLEVAGE
La courte existence des animaux d’élevage
n’est qu’une succession de mauvais traitements : insémination artificielle des vaches,
traite mécanique, confiscation de leurs veaux
après quelques jours de vie commune.

ABATTAGE
Les animaux sont conduits à l’abattoir dans
des conditions de transport souvent monstrueuses : déshydratation, crises cardiaques,
écrasement, os cassés. Enfin, ils sont traînés
de force dans l’abattoir, affolés par l’odeur du
sang, puis étourdis et égorgés à la chaîne.
Il est fréquent que l’étourdissement soit mal
fait et que les animaux restent conscients.
Acheter du cuir, c’est encourager l’exploitation
et la mise à mort d’un animal.

Boycottons le cuir et luttons pour son interdiction !
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SOLUTIONS
ÉTHIQUES
De plus en plus de consommatrices et de
consommateurs font désormais le choix
d’adopter un mode de vie plus éthique et
achètent ainsi des produits exempts de
souffrance animale. Il existe aujourd’hui de
nombreuses alternatives au cuir animal,
parmi lesquelles :
Le Piñatex, cuir végétal produit à base
de fibres d’ananas.
L’éco-cuir, produit à base de fibres naturelles
comme le lin, le coton, le maïs ou encore
le soja avec des huiles végétales. Attention,
le terme « cuir végétal » peut signifier le tannage végétal de vraie peau.
Le Skaï, matériau synthétique imitant le cuir.
La suédine, tissu imitant le suède (cuir doux).
SYMBOLES À BOYCOTTER
Cuir

Cuir enduit

SYMBOLES À PRIVILÉGIER
Matières synthétiques
Textiles
LABELS DE CONFIANCE

Les entreprises ci-dessous vendent par correspondance des articles en matières imitant le cuir. Leurs articles sont disponibles
aux adresses internet suivantes (liste non
exhaustive) :
Avesu
Chaussures, sacs et accessoires pour hommes,
femmes et enfants.
www.avesu.ch
Aestethical
Chaussures, sacs et accessoires pour hommes
et femmes.
www.vegane-schuhe.ch
Noah - Italian Vegan Lifestyle
Chaussures italiennes de haute qualité pour
hommes et femmes.
www.noah-shop.com
Beyond the skin
Une marque anglaise proposant des chaussures
pour hommes et femmes.
www.beyondskin.co.uk
Wills London
Une marque anglaise proposant des chaussures,
des sacs et accessoires pour hommes et femmes.
www.wills-vegan-shoes.com
Vegetarian Shoes
Une marque anglaise proposant des chaussures,
des sacs et accessoires pour hommes et femmes.
www.vegetarian-shoes.co.uk
Good Guys
Des chaussures tendances pour hommes et
femmes.
www. goodguys.fr
Matt&Nat
Sacs et accessoires pour hommes et femmes
fabriqués à base de matières recyclées.
www.mattandnat.com
Wilby Clutch
Sacs et accessoires pour femmes.
www.wilbyclutch.com
Green Shoes
Sacs, chaussures et accessoires pour hommes,
femmes et enfants.
www.greenshoes.co.uk

Plus d’informations sur :
www.laissons-leur-peau-aux-animaux.org
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