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Derrière les cols et les accessoires en
fourrure vendus dans les magasins de prêtà-porter, se cache une réalité sordide…
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Quels que soient les pays où se situent les
élevages d’animaux à fourrure, les animaux
sont confinés dans des cages minuscules et
grillagées.
Des
investigations
montrent
régulièrement que beaucoup d’animaux sont
blessés et ne sont pas soignés tant que cela
n’affecte pas la qualité de la fourrure.
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Les visons, ratons
laveurs,
renards,
chiens viverrins et
autres animaux à
fourrure subissent
des
souffrances
tant physiques que
psychologiques
avant de mourir
gazés, électrocutés
ou même dépecés
vivants !
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Pour un manteau, il faut tuer…
- 60 visons
- 15 castors
- 20 renards
- 24 chats
- 200 chinchillas
- 40 lapins

REFUSEZ LES ACCESSOIRES,
LES COLS ET LES MANTEAUX
EN FOURRURE !
Pour plus d’informations, visitez :

www.JourneeSansFourrure.com
Contact : info@journeesansfourrure.com

Quant aux animaux capturés dans la nature
pour leur fourrure, ils peuvent mettre des
heures, voire des jours à agoniser dans des
pièges.
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