le label innovant
des objets responsables

RECOMMANDE
la collection été 2019

Nous évaluons après audits l’impact des objets sur
la terre et les hommes.
Ce bilan est résumé dans ‘La Belle Ethiquette’
La belle

ETHIQUETTE

LA BELLE HISTOIRE
MATIERES : lin, boutons en bois ou en plastique
PAYS : France, Portugal, Pologne, Belgique
Myriam a créé La Révolution Textile à TOULOUSE.
Le design est fait à PARIS.
Le lin est cultivé et transformé en FRANCE et
BELGIQUE.
Filé en POLOGNE
par une entreprise
francaise.
Teint et tricoté
au PORTUGAL.

Ce label garantit
que le produit
réalisé à ces étapes
ne contient pas de
substance nocive
pour la santé.

Confectionné au PORTUGAL.
Avec des boutons en bois faits en
FRANCE ou des boutons du
PORTUGAL en plastique certifié
Emballé et envoyé de TOULOUSE.
Le lin limite les problèmes liés à la transpiration. Pour
les pulls, lavage à la main tous les 20 portés. Pour les
autres pièces, lavage tous les 10 portés à 30° max en
machine sur l’envers.
A la fin d’usage, pour trouver le point de dépôt des
textiles le plus proche, nous vous conseillons cette
carte interactive : www.lafibredutri.fr/je-depose

LES ENGAGEMENTS
Le lin, fibre écologique cultivée en France et en Belgique, permet une
tracabilité totale de la production, exceptionelle dans le textile. Les
conditions sociales et environnementales sont ainsi suivies dès la
culture.

NIVEAU DU LABEL
Pionnier
Impactant

BADGES :
Production européenne
Matières écologiques
Transparence

Engagé

DETAILS PAR CATEGORIE :

La terre

Le lin : une fibre très écologique, locale. Une
production réalisée à 100% en Europe.

Les emplois

100% d’emplois européens depuis la culture jusqu’à
la confection, ce qui est très rare.

Les clients

Transparence exceptionelle y compris sur les prix
justes. Avec Oekotex, votre santé est préservée.

LE LIN,
FIBRE STAR DE L’ECOLOGIE
Une fibre naturelle, peu gourmande
en eau et locale.
EAU POUR PRODUIRE

1 T-shirt
lin

=

1 T-shirt
coton

=

soit environ
200 l d’eau

2
douches

36
douches

soit environ
3000 l d’eau

PROXIMITE DES MATIERES

~80% du lin mondial transformé est
produit en Europe

~70% du coton mondial
est produit en Inde,
Chine, US ou Pakistan

