
L'AVENT DES BONNES 
PRATIQUES !

LES BONNES PRATIQUES FRINGUES
Attention : Les bonnes pratiques présentes ici ne sont pas exhaustives, elles
reflètent les idées de l'équipe de RÉSO solidaire uniquement ! 

LES BONNES IDÉES
Onaki : gamme  de vêtements, accessoires et chaussures ayant
systématiquement un cahier des charges écologique. Quai Émile Zola.
 
Ekyog : conception de vêtements éthiques, durables, respectueux des
femmes, des hommes et de la nature. Rue Duguesclin.
 
Coton bio : ces vêtements rennais reposent sur trois piliers. Ils sont en
coton bio (bien meilleur pour l’environnement et les hommes) et
solidaires (1 € reversé sur chaque produit vendu à l’association partenaire
). Encore mieux, ils sont équitables et conçus dans de bonnes conditions
de travail. www.cotonvert.com
 
Antoine et Colette : boutique vintage, située en centre ville de Rennes.
Vêtements et accessoires de seconde-main pour hommes, femmes et
enfants. Rue Poulain Duparc.
 
Soleil Noir : Soleil Noir c'est une grande boutique de 130 mètres carrés
réparties en une succession de petites pièces aux thèmes variables ! On y
trouve de la friperie, de la brocante, des créations, des accessoires et de la
librairie ! On peux y voir des expositions, des concerts ou participer à des
ateliers. Rue Saint-Guillaume.
 
La friperie originale / La friperie Nord : propose des vêtements et
accessoires vintages et actuels pour adultes. La première propose un
large choix de vêtements, son extension (friperie Nord) ravira les
inconditionnels du vintage US. Rue Vasselot/ Rue de Saint-Malo.
 
Trocabi :  dépôt-vente créateur de lien social sur les quartiers. Vous
trouverez dans nos boutiques des vêtements, accessoires de mode,
matériel de puériculture etc. Rue des Frères Louis et René Moine
 
 
 
 
 
 

ET DANS LA BOX                         ?
Un de vos vêtement est abimé ? Faites le retoucher par La cane qui coud!
Il est également possible de faire un atelier recyclage textile (vêtements,
linge de maison abîmés ou tâchés)
Plus d'infos : box.ess@resosolidaire.org
 


