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LA PLATEFORME DE MODE ÉTHIQUE ET ÉCO-RESPONSABLE 
FRANCHIT UN CAP MAJEUR 
 
Urbankissed, le marché en ligne de la mode équitable et éco-responsable basé en Suisse, vient 
de franchir le cap des 100 marques dans son portefeuille. Il est devenu ainsi l'une des plus 
grandes plateformes de e-commerce offrant une solution réaliste pour combattre les effets 
néfastes de la mode rapide sur l’environnement et les conditions de travail abusives, étant l'une 
des industries les plus polluantes au monde selon McKinsey. Cette start-up a de plus lancé un 
indice "Slow & Ethical" unique pour ses consommateurs. Pour accélérer sa croissance, une 
augmentation de capital est prévue pour le deuxième trimestre 2021. 
 
Zoug (CH), 11 mars 2021 - www.urbankissed.com vient d'ajouter son 100ème vendeur à son portefeuille 

de marques de mode équitable et éco-responsable principalement situées en Europe. Il s'agit d'une 

étape importante car cela en fait l'une des premières et plus grandes plateformes en ligne à offrir une 

solution réaliste à la crise de la mode rapide. 

 

Lancée en 2017 par la Suissesse et millénial, Sophie Brunner, Urbankissed a été l'une des premières 

boutiques en ligne à offrir un juste équilibre entre une consommation avec âme et conscience ainsi que 

joyeuse dans un cadre de vente engageant et éducatif. C'est aujourd'hui l'une des rares plateformes 

qui facilite un shopping conscient sans sacrifier le style, en présentant un large éventail de produits de 

qualité à des prix abordables. 

 

Urbankissed permet aux clients de porter leur propre jugement de valeur et de faire leurs achats en 

fonction de leurs valeurs grâce à son indice "Slow & Ethical". "Cet indice comprend 15 normes relatifs 

à la chaîne d'approvisionnement par lesquelles passe chaque produit afin d’assurer transparence et 

traçabilité" explique Brunner. "Nous sommes très sévères dans la sélection de nouvelles marques car 

beaucoup d'entre elles ont encore des points d'interrogation quant à leur chaîne d'approvisionnement". 

 

Sept ans après l'effondrement de l'usine Rana Plaza au Bangladesh, l'exploitation des travailleurs et la 

pollution de l'environnement restent monnaie courante dans l'industrie. Les gens veulent voir des 

changements. Les recherches en matière „de vêtement durable" ont triplé entre 2016 et 2019. Plus de 

la moitié des consommateurs de mode attendent désormais des marques qu'elles soient éthiques et 

durables, selon deux rapports de McKinsey de 2020. 

 

„Notre vision est de créer une expérience client aussi engageante que possible afin que notre public 

apprécie la mode différemment en investissant dans l’achat moins nombreux de vêtements mais de 



 

haute qualité et en les chérissant pour toujours" explique Brunner. "Ainsi, le shopping en ligne devient 

utile et en fait une expérience enrichissante pour tous. Avec la prochaine augmentation de capital, 

Urbankissed vise à renforcer sa position sur le marché. Notre objectif à long terme reste d’offrir à nos 

clients, actuellement essentiellement européens, la possibilité d’acheter localement et éco-responsable 

avec un vaste choix de marques provenant de différentes régions." 

 
 

A PROPOS D’URBANKISSED  

 
Offrant un site en ligne engageant et éducatif, ce marché éthique et éco-responsable basé en Suisse 

stocke plus de 100 marques conscientes provenant principalement d'Europe. Outre des vêtements et 

sacs fabriqués à partir de matériaux durables et innovants, Urbankissed propose une sélection de 

produits de beauté naturels, de vêtements de sport et de bain écologiques, des accessoires d’intérieurs 

et des bijoux fabriqués avec des matériaux recyclés qui vous feront découvrir un mode de vie urbain 

attentif éco-responsable. Les commandes sont expédiées par les marques directement aux clients. 

 

Cette plateforme a été fondée par la Suissesse Sophie Brunner pendant ses études de "Fashion 

Business" (Bachelor of Arts - Hons) à Milan et à Londres après avoir quitté son emploi dans une banque 

suisse en 2017. Sa passion pour une mode avec âme et conscience s'est enflammée après avoir réalisé 

les effets dévastateurs de la mode rapide et lorsqu'elle n'a pu trouver aucune plateforme mêlant des 

vêtements abordables, branchés et conscients avec une expérience client interactive. Sophie 

possédant un sens fort de l’entreprenariat et une grande créativité a commencé à travailler à temps 

plein sur sa start-up juste après avoir terminé ses études avec succès. 
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