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VÊTEMENTS DURABLES ISSUS DU COMMERCE ÉQUITABLE



Pourquoi GCC?

La certification organique garantit 
que le coton a été cultivé de manière 
écologiquement durable.

Organique
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La certification Commerce Équitable 
garantit que les agriculteurs obtiennent 
un prix équitable pour leur coton, en 
plus d’une prime sociale qui est réin-
vestie dans la communauté.

Fairtrade
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Être une coopérative signifie que nous 
opérons selon les principes 
de coopération de Rochdale.

Coopérative
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4 En tant qu’organisation à but non lucratif, 
tous nos revenus sont réinvestis dans notre 
mission, à éduquer sur les entreprises du-
rables et pour soutenir les agriculteurs, les 
travailleurs et les étudiants.

Non Lucratif

Contenu

Classiques

Collection T-Shirt

Collection Polo

Essentiels

Collection Chandail à Col Rond

Collection Coton Ouaté

Accessoires

Tuque Montréalaise
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Notre Mission
Notre aspiration est d’aider à créer des relations 

commerciales durables et équitables pour cette 

génération et les générations futures. Grâce à 

notre mission, nous poursuivons cet objectif en 

rendant les produits du commerce équitable et 

du coton biologique plus accessibles, en

particulier sur les campus, et en offrant

une éducation expérientielle.

Pourquoi le Commerce 
Équitable?

Le Commerce Équitable aide les entreprises 

à s’approvisionner en produits éthiques et 

durables tout en donnant aux consommateurs 

l’assurance que les travailleurs derrière les 

produits qu’ils achètent obtiennent un salaire 

juste pour leur travail acharné.

Bon pour les agrculteurs!
Bon pour les travailleurs!

Bon pour les affaires!
Bon pour les consommateurs!

Bon pour la planète!
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SECTION 1

CLASSIQUES
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T-Shirt
collection

Fabriqués avec le meilleur coton biologique filé à
l’anneau, ces t-shirts sont un favori de tous les jours.

Fabriqué avec du coton biologique 100 % Commerce Équitable

T-SHIRTS À COL ROND
Coupe classique, bordure côtelée douce au col et aux poignets, style unisexe le plus vendu.

Tailles disponibles: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Noir Blanc Rose RougeBleu Orange
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T-Shirt classique à col rond

Couleur: Noir

T-SHIRTS JEUNESSE CLASSIQUES
T-shirt à col rond en coton unisexe, durable, super doux.

Tailles disponibles: XS-S-M-L
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POLOS CLASSIQUES
Pied de col côtelé, patte de boutonnage 3 boutons, coupe classique.

Tailles disponibles: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Noir Blanc Rouge

POLO
collection

Un standard de style dans chaque garde-robe, la collection Polo
est riche en détails avec une qualité que vous pouvez ressentir.

Fabriqué avec du coton biologique 100 % Commerce Équitable.
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Commercez équitablement

Respectez l’environnment

Soyez coopératif

Enseignez à vos amis

Tout le coton est certifié Commerce Équitable et 
provient de producteurs équitables.
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ESSENTIELS
SECTION 2
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CHANDAILS À COL ROND
Coupe classique, point en V, poignets et ourlet côtelés

Tailles Disponibles: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Charbon Bleu Marin Rouge

CHANDAIL À COL ROND
collection

Notre collection de chandails à col rond est durable, ultra douce
et confortable, le complément parfait pour les styles de tous les jours. 

Fabriqué avec 80 % de coton biologique Commerce Équitable et 20 % de polyester recyclé.
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COTON OUATÉS
Cordons de serrage affleurants, finitions côtelées, poche kangourou à l’avant.

Tailles Disponibles: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Charbon Bleu Marin Rouge

Essentials Hoodie

Colour: Navy

COTON OUATÉ
collection

Fabriquée avec nos tissus riches en coton biologique épais,
notre collection de coton ouatés est confortable et durable.

Fabriqué avec 80 % de coton biologique Commerce Équitable et 20 % de polyester recyclé.



ACCESSOIRES
SECTION 3
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TUQUE MONTRÉALAISE

Tuque unisexe classique.

Fait de coton 100% Commerce Équitable.

Tailles Disponibles: Une taille unique.
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Visitez notre boutique en ligne sur 
greencampus.coop et pour en savoir 

plus à propos de commandes en gros.

@greencampuscoop

@greencampuscoop

@greencampuscoop

Pour obtenir les listes de prix, informations de commandes,

et nos dernières nouveautés, contactez-nous

à info@greencampuscoops.com
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www.greencampus.coop


