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Bearz
Les bracelets éco-solidaires pour sauver les animaux !

Médaillons en
bois gravés au
laser

Durable, naturel,
résistant.

Je donne, tu donnes, nous recevons…
Parce que financer des projets de protection ou de
conservation de la faune sauvage est de plus en plus difficile,
AVES France a lancé le projet Bearz.
Lancés cet été sur Ulule, les bracelets Bearz ont déjà permis de collecter plus
de 2000 pour les associations partenaires, avec près de 400 bracelets vendus
en quelques mois. Inspiré par Alexis Kryceve, créateur de la marque de
bracelets Treez, Bearz propose au grand public de devenir les
ambassadeurs de 5 espèces d'ours menacées, grâce à une collection
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FINANCER

SUPPORTER

SENSIBILISER

5€ reversés aux
associations partenaires
pour chaque bracelet
vendu.

Faire connaître le travail
des associations
partenaires au public
français.

Chaque bracelet est
vendu avec une carte
présentant l’espèce et
l’association soutenue.
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Impression
écologique

sur papier recyclé
avec des encres
végétales et
e n v e l o p p e s
« recyclage direct »

Cordons en coton
ciré made in
France

un large panel de
couleurs et des
bracelets fabriqués
en France.

WWW.BEARZ.ORG
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exclusive de bracelets à l'image de l'ours polaire,
de l'ours brun, de l'ours malais, de l'ours à lunettes
ou de l'ours à collier... mais pas seulement ! Bearz,
c'est aussi le lynx, le loup et les singes !

Projet philanthropique
Vouloir aider les autres associations est
suspect en France, mais extrêmement
bien perçu à l’étranger.
Curieusement, il existe une certaine méfiance en
France lorsque nous contactons des associations
pour leur proposer de les aider, alors que les
ONG internationales sont pour la plupart très
enthousiastes. Pour les convaincre et aussi
rassurer le grand public sur notre démarche
désintéressée, nous avons décidé de publier le
nombre des ventes et le montant collecté pour
chaque association.
•

•

ours polaire : soutient au fond pour la
conservation des ours de l’ International
Association for Bear Research and
Management (Arctique) ;
ours brun : AVES France, favoriser la
cohabitation avec l’ours et lutter contre les
spectacles d’ours captifs (France) ;

•

ours à collier : ANIMALS ASIA, lutte contre
les fermes à ours — trafic de bile (Asie) ;

•

ours malais : soutien à l’association de
Patrick Rouxel « Aider les
ours » (Indonésie) ;

•

ours à lunettes : Andean Bear Foundation,
études de terrain et réhabilitation
d’oursons orphelins (Equateur) ;

•

lynx : centre ATHENAS (France) ;

•

singe-araignée : Sauvetage et
réhabilitation d’animaux sauvages, refuge
Amazoonico (Equateur) ;

•

loup : collectif CAP loup (France).

+ d’infos sur www.bearz.org

TRANSPARENCE TOTALE
Notre avantage, c’est que nous sommes tous
bénévoles chez AVES France. Aussi, pas besoin
de dégager des bénéfices pour payer les salaires,
ce qui nous permet de reverser au minimum 50%
du prix de nos bracelets aux associations
partenaires, soit 5€.
Bearz, c’est un produit abordable, éthique et
solidaire !
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