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 Merci ! Vous venez d’acquérir un textile conçu éthiquement 
en Belgique ! Par cet achat, vous participez à la relocalisation 
d’une filière textile naturelle, éco-responsable et pérenne ! 

" Relocaliser une filière textile naturelle, 

éthique et pérenne à travers la production 

de pièces qualitatives et originales en circuit 

court. " " Créer des modèles de production 

de textile vertueux, proches du zéro déchet, 

biodégradables et recyclables. "

Et si la réduction de nos déchets et de notre empreinte 
environnementale passait par une relocalisation des fibres 
textiles naturelles et d’une filière textile éthique et transparente ? 
     
La délocalisation des productions, entraînées par un renforcement 
des normes environnementales Européennes dans les années 90 
et l’attractivité d’une main d’œuvre à bas coûts ; ne bénéficiant 
d’aucune protection sociale, dans des pays où les réglementations 
environnementales laxistes ne permettent pas de protéger 
la nature, la santé, les terres et l’eau potable des habitants 
des pays producteurs a permis l’avènement de l’industrie textile 
tel que nous la connaissons aujourd’hui, au détriment des êtres-
vivants et de la planète.

Cette course au ‘tout moins cher’ a entraîné une dévalorisation 
des salaires des couturières et couturiers de la filière textile,  
un manque de transparence sur la provenance des matières  
et des produits que nous utilisons ou portons, des conditions  
de travail inacceptables tout au long de la chaîne de production 
de la filière textile allant du travail d’enfant, jusqu’au travail forcé, 
le tout sans protection pouvant entraîner de sévères problèmes 
de santé, de nombreux handicaps et malformations et être fatal. 
Ces conditions ont entraîné une perte de qualité tant dans  
les productions que dans la qualité de vie des travailleuses  
de la filière textile qui transparaît tant dans les matières, que 
dans les productions. 
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Nos garanties.   8-9

NOS PRODUITS  —
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Progressivement, les industries textiles ont disparu, laissant 
derrière elles chômage, perte d’autonomie et de savoir-faire 
conséquent sur le territoire belge et en Europe Occidentale.
Ainsi, en Belgique, il est devenu très difficile de trouver des 
ouvriers et des ouvrières qualifié(e)s dans la confection et dans 
la filière textile de manière générale.      
 
Parce que nous voulons voir perdurer nos métiers créatifs 
et la biodiversité. Parce que les travailleurs et les travailleuses 
de la filière textile méritent de vrais salaires.   
 
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus tolérer cette course 
à la productivité et la toxicité des productions qui en découle.

C’est pourquoi, nous concentrons également nos forces dans la 
relocalisation de la production des matières textiles naturelles, 
résistantes et écologiques en Belgique et à l’innovation dans 
le travail artisanal de ces matières en collaborant notamment 
avec l’une des dernières bonneteries de Belgique.

De plus, produire en circuit-court, nous permet de garantir 
le respect des travailleurs et du vivant, tout en limitant notre 
dépendance aux énergies fossiles.

Dans le but de développer des alternatives qualitatives 
et écologiques au tout jetable, nous avons sélectionné plusieurs 
matériaux renouvelables de prédilection particulièrement 
passionnants ! Parmi eux : le lin et le chanvre, des plantes 
frugales et résistantes, adaptées à notre climat et pouvant être 
relocalisées sur le territoire belge.

En Belgique, en France, en Hollande, le lin est toujours cultivé, 
on y cultive les fibres de lin les plus solides du monde grâce 
aux terres et au climat propice de ces régions. Le chanvre quant 
à lui est à nouveau cultivé depuis peu, mais nous n’avons pas 
les machines pour le transformer localement. 

Les filatures ont été délocalisées, en Europe de l’Est pour le lin 
et aux portes de l’Europe et en Chine pour le chanvre. Nous 
devons donc nous adapter à la réalité du terrain, innover, faire 
avec ‘ce qui est’ et vous faire découvrir ces matériaux éco-
responsables pour reconstruire et refinancer petit à petit une 
filière textile locale et vertueuse.

En parallèle à nos recherches, nous collaborons et réfléchissons 
avec différents acteurs de la filière textile et agricole à une 
relocalisation maximale d’une filière naturelle et respectueuse 
du vivant et espérons en devenir acteur d’ici 5 à 15 ans.

Par ailleurs, nous prévoyons d’intégrer du fil de lin filé en Europe 
Occidentale, dans nos produits, d’ici 2025 au plus tard et qui sait 
peut-être même du chanvre belge…

À suivre et à construire avec vous...
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➀ Le chanvre et le lin sont 
des plantes annuelles qui se 
cultivent avec peu ou pas de 
pesticides et sans irrigation.
→ La culture du chanvre 
n’a pas besoin de pesticide, 
car la plante est naturellement 
répulsive.

➁ Lin et chanvre dépolluent 
les sols et l’air. Le chanvre 
est capable d’absorber plus 
de CO2 qu’un arbre pendant 
sa croissance.

➂ Ce sont des plantes très 
résistantes (beaucoup plus 
que le coton par exemple), 
qui donnent des fibres 
particulièrement solides.

➃ Elles supportent notre 
climat et peuvent donc être 
entièrement relocalisées 
en Europe Occidentale.

➄ Les fibres végétales 
de chanvre et de lin sont 
obtenues naturellement grâce 
aux micro-organismes du 
sol (contrairement aux fibres 
synthétiques et artificielles, 

ÉTOFFES & PRODUITS  Tricoté et assemblé en Belgique.

FIL DE CHANVRE  Filé en Tunisie, cultivé en Chine.

FIL DE LIN Cultivé en Europe, certifié Masters of linen.
Filé en Lituanie.

FIL À COUDRE D’ASSEMBLAGE  100 % coton égyptien. 
Filé en France.

ÉTIQUETTE DE COMPOSITION 100 % coton égyptien. 
Tissé en Allemagne.

CORDONS 100% coton surcyclés.
Fabriqué en Belgique.

Une production transparente.

Tous nos matériaux sont nobles et ils sont au minimum certifiés 
Oeko-tex ® Standard 100 et sourcés le plus localement possible.

comme la viscose de bambou, 
qui sont obtenues par 
transformation chimique).

➅ Elles sont ensuite 
transformées mécaniquement, 
sans solvant, ni acide et 
nécessitent peu d’eau et 
d’énergie pour être obtenues.

➆ Pour arrêter la propagation 
des microplastiques 
et des microfibres, qui peuvent 
relâcher des perturbateurs 
endocriniens en se dégradant, 
qui nuisent à la fertilité des 
poissons et des mammifères.

➇ Que ce soit pour le 
nettoyage, pour le corps ou 
pour s’habiller, le lin et le 
chanvre sont particulièrement 
adaptés à un usage 
domestique de par leurs 
caractéristiques naturelles :

→ Hypoallergéniques  
→ Résistants aux odeurs
→ Fibres solides et résistantes    
→ Haut pouvoir absorbant
→ Naturellement antibactérien
→ Naturellement antifongique
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Pourquoi 

le chanvre et le lin ?

Apprenez-en plus et retrouvez toutes nos certifications sur : 
designforresilience.be

Zéro teinture ! Afin de préserver l’eau, limiter notre impact et pour 
préserver les ressources, tous nos fils sont écrus ! Cela peut faire 
varier les coloris de nos produits.
Le coton Égyptien, en plus d’être produit à proximité de l’Europe, 
possède des fibres longues, ce qui rend son fil plus solide que le 
coton conventionnel. Lorsqu’il est filé, ses fibres sont peignées, 
afin d’en augmenter cette résistance. 
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DES MATIÈRES RESPECTUEUSES DU VIVANT 

Biodégradable & Compostable

Zéro plastique, zéro viscose

100 % fibres végétales transformées
mécaniquement et conformément 

au règlement REACH.

Sans teinture, sans colle pour préserver 
l’eau et la santé de tous.

UNE FABRICATION ÉTHIQUE

Conception sur-mesure, 
maximum 1 % de chute de production.

Production respectueuse des travailleurs 
et de l’environnement.

Des tissus produits et cousus en Belgique.

Des prix justes et des salaires justes.

Notre atelier 

et nos partenaires de 

productions    vous garantissent

Nos recherches pour le développement de la gamme des éponges 
résilientes ont remporté le prix Wallonie-Bruxelles Design Mode, 
le Prix du Public lors du concours Tremplin 2019 de BeCraft et ont 
été sélectionnés au Green Product Award 2020. 
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Gamme
éponges

La solution pour 
réduire ses déchets 
& préserver 
l’environnement. résilientes
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PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LA CUISINE   ◊

➀ L’ÉPONGE VAISSELLE (GANT) Pour faire la vaisselle 
◇ CHANVRE (Dure 12 à 16 x plus longtemps 
↕ 17.5 x 12 x 1 (cm) qu’une éponge synthétique).

➁ LE TAMPON À RÉCURER  Plus souple et plus fin que le gant de vaisselle, il nettoie votre  
◇ CHANVRE vaisselle, même la plus délicate (théière, verre fin…) et il est idéal 
↕ 14 x 18,5 x 0.3 (cm) pour le nettoyage de la cuisinière ou comme lavette d’appoint.

➂ LAVETTE (CHANVRA) Pour nettoyer la table à manger, 
◇ CHANVRE  les surfaces de votre intérieur 
↕ 24,5 x 30 (cm)  ou frotter les taches plus tenaces. 
 

➃ LAVETTE, ESSUIE-TOUT (LINA) Pour absorber rapidement un liquide, 
◇ LIN  nettoyer la table à manger, faire les poussières 
↕ 24,5 x 28 (cm)  ou débarbouiller bébé après un repas. 

 
PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LE MÉNAGE   ◊

➄ GANT DE NETTOYAGE Pour nettoyer les vitres, les miroirs, la salle  
◇ CHANVRE de bain. Idéal pour récurer le calcaire des  
↕ 14 x 10 x 1 (cm) robinets à l’aide de vinaigre ménager.
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➀ L’ÉPONGE VAISSELLE 
➁ LE TAMPON À RÉCURER
➂ LAVETTE (CHANVRA)
➃ LAVETTE, (LINA)
➄ GANT DE NETTOYAGE

➀

➁

➂

➃

➄



16 17

↓ 

RÉSISTE AUX ODEURS

ÉCONOMIQUE

LAVABLE EN MACHINE

RÉCURE SANS RAYER

LONGUE DURÉE DE VIE

L’éponge résiliente dure 
12 à 16 x plus longtemps 

que les éponges 
vaisselles cellulosiques 

et jusqu’à 80 x plus 
qu’une éponge synthétique.

Des avantages

pour
   les uti l isateurs
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a➀ Si vous devez jeter de l’eau bouillante (eau de 
cuisson, reste d’eau bouillante dans la bouilloire...), 
profitez-en pour la verser sur votre éponge. 
Laissez refroidir, rincez si l’eau contient des résidus 
organiques, pressez et c’est reparti pour plusieurs 
semaines d'utilisation sans odeur.

➁ Notre éponge ne comporte pas de surface 
abrasive. Les poêles par exemple ne doivent pas 
être récurées. Cela les abîme et endommage leur 
revêtement anti-adhérent. Les poêles d’entrée 
de gamme, contenant souvent du Téflon, peuvent 
dégager des substances toxiques lors de la cuisson 
des aliments si elles sont rayées.

➂ Nettoyer une poêle ou un plat carbonisé :

→ Mettez 2 cm d’eau dans votre poêle, saupoudrez 
du bicarbonate de soude (option), couvrez et portez 
à ébullition. Laissez refroidir 15 min et lavez. 
Tout va se décoller. 

→ Pour les plats en verre et casseroles, laissez 
tremper de l’eau chaude, puis récurez à l’aide d’une 
brosse naturelle ou d’une éponge à récurer en inox. 
Évitez le cuivre qui est écotoxique.

→ Astuce : les plats émaillés en terre cuite se 
nettoient beaucoup plus facilement que les plats 
en verre.
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 En respectant ces 
consignes vous pouvez la 
garder propre 2 à 3 mois sans 
devoir la passer en machine. 
Lavez à minimum 40° avec 
des textiles de la même 
couleur ou au lave-vaisselle.

 Séchez dans un endroit 
aéré, de préférence suspendu 
et près d’une source de 
chaleur.

↓ Essorez votre éponge 
d’une pression de la main. 
Ne le tordez pas. Une torsion 
excessive pourrait rompre le 
fil d’assemblage de votre gant 
de vaisselle.

 Rincez l’éponge à l’eau froide 
et essorez délicatement avant 
de la laisser sécher.
Cela empêchera les tanins 
présents dans certains 
aliments (café, thé, vin…) 
d’en modifier la teinte.

COMMENT UTILISER 
L'ÉPONGE ?

CONSEILS D’UTILISATION

➀ En lavette 

➁ En gant

➂ Pliée en deux



20 21

COMMENT UTILISER VOTRE 
GANT DE NETTOYAGE POUR 
RÉCURER VOTRE SALLE DE 
BAIN ? 

NETTOYAGE QUOTIDIEN : 
Humidifier votre gant de 
nettoyage et éliminez l’eau 
et les résidus de vos éviers, 
vos robinets et vos miroirs. 

NETTOYAGE HEBDOMADAIRE :
Mouiller votre gant et ajouter 
un peu de vinaigre ménager 
contenant 12 à 14 % d’acide 
acétique pour nettoyer. Laver 
et essuyer sans rincer. 
Vous pouvez également 
préparer un récipient rempli 
à 50 % d’eau tiède et 50 % 
de vinaigre en cas de grand 
nettoyage. 

GROS DÉTARTRAGE : 

➀ Sur les robinets et vos 
autres accessoires sanitaires.
En cas de taches de calcaire 
tenaces, plusieurs solutions 
s’offrent à vous : 

→ Mélangez 2 càc de vinaigre 
et 1 càc de sel et frottez 
les dépôts de calcaire.

→ Vaporisez les robinets et les 
accessoires de douche avec 
du vinaigre, et laissez reposer 
pendant la nuit. Frottez et 
rincez le lendemain matin.

➁ Quant aux douches 
et aux baignoires.  
Des résidus de savon ou des 
moisissures à éliminer ? 

→ Vaporisez du vinaigre blanc 
non dilué sur vos parois et 
laissez agir pendant plusieurs 
minutes. Frottez et rincez. 

→ Pour frotter la saleté tenace, 
mélangez du bicarbonate 
de soude et du vinaigre pour 
créer une pâte à récurer 
à utiliser avec votre gant 
de nettoyage.

NETTOYAGE DES VITRES, 
MIROIRS OU CARRELAGE 
EN CÉRAMIQUE : 
Mélangez une unité d’eau 
pour deux unités de vinaigre 
dans un flacon pulvérisateur. 
Vaporisez le mélange sur 
les surfaces à nettoyer 
et frottez en descendant 
progressivement vers le bas 
du miroir en dessinant des 
S allant de gauche à droite. 
Rincez et essorez votre gant et 
répétez l’action si nécessaire. 
Séchez votre miroir à l’aide de 
la face jersey de notre lavette 
en lin ou avec notre lavette 
en chanvre en répétant les 
mêmes gestes de haut en bas. 
 
ASTUCES
→ Lavez régulièrement pour 
empêcher le calcaire de 
s’accumuler, vous gagnerez 
du temps et économiserez 
du produit.  

→ Vous utilisez du vinaigre 
pur ? Pensez à protéger vos 
ongles, portez des gants 
imperméables.

→ Aérez pendant ou après le 
nettoyage pour assainir l’air 
de votre intérieur et laisser les 
odeurs de vinaigre s'évaporer.

REMPLACEZ VOS ÉPONGES 
SYNTHÉTIQUES PAR NOTRE 
GANT DE NETTOYAGE 
NATUREL. 

Concrètement, vous 
pouvez utiliser votre gant 
pour toutes les surfaces 
de votre intérieur et nous 
vous le recommandons 
particulièrement pour le 
nettoyage de votre salle de 
bain, de votre robinetterie, 
de vos vitres et miroirs ou 
encore de vos toilettes.  

Composé d'une structure et 
d’une fibre qui gratte, notre 
gant de nettoyage a été 
développé pour nettoyer les 
surfaces non-alimentaire 
de votre maison. Grâce à 
son apparence différente, 
vous n’aurez pas de mal à 
le différencier de vos autres 
textiles pour la cuisine ! 

Vous pouvez nettoyer votre 
lavabo au quotidien avec notre 
gant de nettoyage associé 
à de l’eau et pour un nettoyage 
hebdomadaire associé 
à du vinaigre ou encore 
du bicarbonate de soude. 
Le vinaigre naturel ménager 
est un excellent agent 

anti-calcaire, dégraissant, 
désinfectant, ainsi qu’un 
assouplissant non-toxique 
pour l’environnement et le 
vivant, ce qui en fait un super 
allié multi-usage, écologique 
et économique pour le 
nettoyage de la maison ! 

Attention, n'appliquez pas 
de vinaigre sur des pierres 
calcaires comme le granite 
ou le marbre !
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Douceur
pour le

corps
La solution pour 
prendre soin de soi 
en respectant 
le vivant.
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PRODUITS POUR LE SOIN DU CORPS   ◊

➀ LINGETTES DÉMAQUILLANTES LAVABLES Pour nettoyer votre peau, 
◇ LIN la soigner en douceur, 
↕ 9 x 9 (cm) sans faire de déchet.

➁ GANT EXFOLIANT POUR LE CORPS   Sous la douche, au hammam  
◇ CHANVRE  ou dans le bain, un gommage doux  
↕ 12 X 20,5 (cm) pour tous les jours.

 
PRODUIT POUR LES CHEVEUX  ◊

➄ ESSUIE CHEVEUX Pour un séchage doux,   
◇ LIN écologique, économique  
↕ 52 x 85 (cm) et plus rapide des cheveux.

Les propriétés apaisantes des matières naturelles de nos 
produits, sont adaptées aux personnes souffrant d’affections 
cutanées. (eczéma, allergies, psoriasis...)

En effet, le lin et le chanvre sont des fibres respirantes, 
hypoallergéniques, hygiéniques, antifongiques et antibactériennes.

De plus, nos produits pour le corps sont garantis sans teinture, 
pour éviter tout risque de migration de substances à travers 
votre peau et l’eau. Ils sont au minimum certifiés 
Oeko-tex ® Standard 100.

Entièrement naturels, ils ne rejettent pas de microplastiques 
dans l’eau. Ils sont facilement recyclables et compostables 
en fin de vie.

« La gamme Douceur, le must have des peaux 

sensibles et de ceux qui veulent prendre 

soin d’eux en respectant la planète ! »
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➀ LINGETTES 
DÉMAQUILLANTES LAVABLES

➁ GANT EXFOLIANT 
POUR LE CORPS

➂ ESSUIE CHEVEUX

➀

➁

➂
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➀ Comment assouplir mes produits pour le corps 
et pour les cheveux ? 

→ L’eau courante est bien souvent calcaire ! Cela 
entraîne une agglomération de résidus calcaire 
dans votre linge et le rend rêche. Si vous le pouvez, 
lavez votre linge à l’eau de pluie, en plus d’adoucir 
votre linge, elle lavera mieux, avec moins de savon. 

→ Pour assouplir votre linge versez dans le bac 
d’assouplissant de votre machine à laver: 
1/3 de vinaigre blanc
2/3 d’eau de pluie (si possible)

→ Selon la dureté de l’eau, ajoutez plus de vinaigre 
si nécessaire. Vous pouvez préparer à l’avance 35 cl 
de ce mélange qui équivaut à 3 lessives. 

➁ Après votre gommage, 1x par semaine ou par 
mois, selon votre rythme, vous pouvez appliquer 
un masque d’argile sur votre corps et votre visage 
en T (front, nez, menton).

→ Réhydrater votre argile 8 à 24 h à l’avance 
et ne la laissez pas poser sur votre peau plus 
de 15 min, ni sécher sur votre visage. 

→ Utilisez toujours un récipient et une spatule 
en verre, en bois ou en porcelaine pour préparer 
et mélanger votre argile. L’utilisation d’ustensiles 
métalliques est à proscrire, car des composants 
toxiques peuvent migrer dans votre argile.

→ Hydratez votre peau, en buvant suffisamment 
et en appliquant une huile après votre masque. L
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CONVIENT AUX PEAUX 
SENSIBLES

DIMINUE LE NOMBRE 
DE LESSIVE 

RÉSISTE AUX ODEURS

LAVABLE EN MACHINE

ÉCONOMIQUE 

LONGUE DURÉE DE VIE

Comparées aux lingettes 
jetables, vos lingettes 

démaquillantes sont en 
moyenne amorties à partir 
de leur 30ème utilisation. 

Des avantages

pour
   les uti l isateurs
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COMMENT UTILISER 
MES LINGETTES 
DÉMAQUILLANTES ? 

Prévoyez des lingettes en 
suffisance selon vos besoins 
et utilisez une lingette propre 
à chaque nouvel usage.

Pour le soin de votre visage, 
utilisez votre lingette avec 
de l’eau et un savon saponifié 
affiné minimum 6 mois ou 
une lotion démaquillante et/
ou nettoyante, pour vous 
démaquiller ou pour purifier 
votre visage. 

Sur le visage, effectuez des 
mouvements circulaires ou 
partant du milieu de votre 
visage, vers l’extérieur selon 
votre besoin. 

Près des yeux, faites des 
mouvements allant des 
extrémités vers le milieu 
de votre visage. 

Convient pour l’application 
de désinfectant (stérilisation 
à l’eau bouillante souhaitable) 
et de teinture mère. 

Nous vous recommandons 
d’appliquer les extraits de 

pépins de pamplemousse 
et les huiles végétales 
directement avec vos mains 
propres.

COMMENT UTILISER MON 
GANT DE GOMMAGE ?

Enfilez votre gant, lavez votre 
peau à l’eau chaude et à l’aide 
d’un savon naturel affiné au 
moins 6 mois, d’un savon 
d’Alep à 45 % de baie de 
laurier ou de savon noir. 

Lavez-vous en effectuant des 
mouvements circulaires.

Rincez abondamment et 
terminez par un jet d’eau 
froide en va-et-vient progressif 
des extrémités de votre corps 
(pied et mains) vers votre 
corps. Cela stimulera votre 
circulation sanguine et votre 
système immunitaire.

Séchez-vous et pensez 
à hydrater votre peau en la 
massant avec un peu d’huile 
végétale pure adaptée à votre 
peau et à votre visage. 
Massez toujours en partant 
des extrémités de vos 
membres vers le cœur 
et jamais dans l’autre sens.
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COMMENT SÉCHER 
RAPIDEMENT MES CHEVEUX 
SANS LES ABÎMER ?

➀ Penchez la tête en avant et 
saisissez les deux extrémités 
de l’essuie-cheveux 

➁ Tamponnez délicatement 
le cuir chevelu pour le sécher

➂ Enrobez vos longueurs de 
cheveux et pressez l’essuie 
à pleine main jusqu’à ce que 
vous sentiez l’eau y pénétrer 
profondément.

➃ Répétez cette pression sur 
la longueur de votre chevelure, 
de haut en bas, toujours avec 
les extrémités de l’essuie.

➄ Démêlez vos cheveux

➅ Placez l’essuie-cheveux 
derrière la tête, saisissez-
en les deux extrémités et 
enroulez vos cheveux sur eux-
mêmes afin de fixer le bout 
de l’essuie à l’arrière de la tête.

➆ Continuez votre préparation 
habituelle le temps de laisser 
agir l'essuie-cheveux pendant 
10 à 15 min et voilà le tour est 
joué ! 

Vous pouvez laisser sécher 
le reste à l'air libre ou terminer 
votre coiffure au sèche-
cheveux en quelques minutes !
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Gamme
zéro

déchets
La solution pour manger 
sainement et transporter 
vos affaires en prenant 
soin de la planète.
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ÉQUIPEMENT ZÉRO DÉCHET   ◊

➀ SAC À VRAC Pour des courses saines et zéro-déchet, une conservation  
◇ CHANVRE optimale de vos courses, organiser votre sac de voyage 
↕ 26 x 28 (cm) ou votre valise ou pour emballer un cadeau responsable.

➁ SAC À VRAC (POCHETTE) Pour vos courses saines et vos achats de graines précieuse,  
◇ CHANVRE transporter la collation de vos enfants ou tous vos secrets intimes 
↕ 12 X 17 (cm)  (protections menstruelles, etc. ) À vous de choisir !

 

EN QUOI NOS SACS À VRAC SONT DIFFÉRENTS 
DE CEUX SUR LE MARCHÉ ? 

Créés pour durer, ils sont confectionnés qualitativement et 
équitablement en Belgique, dans des matériaux nobles et solides 
qui consomment 98 % moins d’eau que le coton !

Des matières écrues, confectionnées par nos soins en Belgique 
et saines pour vos aliments ! 
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➀ SAC À VRAC
➁ SAC À VRAC (POCHETTE)

➀

➁
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↓ 

ÉCOLOGIQUE 
car solides, lavables et réutilisables.

ÉCONOMIQUE 
marqué d’une tare, vous économisez 

en moyenne 11.67 € par course en vrac !

TRAÇABILITÉ ET LABEL 
certifiant qu’aucun métal lourd 

et aucune substance nocive ne sont 
en contact avec vos aliments.

MEILLEURE CONSERVATION 
DES ALIMENTS 

(thermorégulateur, meilleure 
protection de la lumière que 

les sacs en voilage, très absorbant)

HYGIÈNE 
ralentissement du développement 

des taches de moisissures 
sur le sac, grâce aux propriétés 

antifongiques du lin.

Des avantages

pour
   les uti l isateurs
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a➀ Après avoir transporté des fruits ou des légumes 
humides, laissez vos sacs aérer jusqu’à ce qu’ils 
soient secs, avant de les ranger. 

→ En cas de taches de fruits, rincez dès que 
possible à l’eau froide. En cas de tache persistante, 
laisser tremper une nuit dans un peu d’eau froide.

➁ Signalez à votre magasinier que la tare de vos 
sacs figure sur leur étiquette ! 

➂ Pour le transport de graines fines, retournez 
votre sac sur l’envers afin que les graines ne se 
coincent pas dans les coutures et ainsi de vider 
plus rapidement votre sac à vrac.

→ Veillez à toujours bien vider vos sacs de fruits 
secs pour éviter d'attirer des mites.
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Entretien 
COMMENT ENTRETENIR 
ET LAVER LES ÉTOFFES 
EN MAILLE ? 

→ Toujours rincer les résidus 
à l’eau froide.
→ Ne pas tordre pour essorer.
→ Presser, puis sécher à plat, 
ou suspendu pour les plus 
petits objets.
→ Si possible, laver retourné 
ou dans un filet de protection.
→ Laver avec des tissus 
de couleur similaire.
→ Le chanvre et le lin étant 
naturellement antibactérien, 
nous recommandons un 
lavage à minimum 40° pour 
un usage normal et un lavage 
à 60° après le nettoyage 
des toilettes, d’une douche 
ou d’un évier bouché.

FIN DE VIE DES PRODUITS : 
COMPOSTAGE ET RECYCLAGE

Prêt pour le green deal ! 
Nos textiles ont été pensés 
pour être recyclables et 
biodégradables en fin de 
vie. Ils sont composés de 
fibres pures et nobles, non 
mélangées afin d’en faciliter 

le recyclage. Nous participons 
à un groupe de travail pour 
mettre en place un système 
de collecte pour le recyclage 
de nos produits et des textiles 
en général, en Belgique 
et dans toute l’Europe, 
opérationnel d’ici 2025. 

COMMENT COMPOSTER 
NOTRE ÉPONGE ?    
     
Vous pouvez composter votre 
éponge dans un compost 
familial de jardin.

 Pour accélérer la décom-
position de votre éponge, vous 
pouvez la couper aux ciseaux 
en petits carrés de 3 cm.

→ Conseils : Placez idéalement 
votre compost à l’ombre sous 
un arbre, mais ne le couvrez 
pas pour y laisser la pluie 
s’écouler. En s’infiltrant, la 
pluie permet le mouvement 
de l’air à l’intérieur du 
compost, ce qui favorise la 
décomposition de vos déchets 
ménagers. 
→ Pour un compost efficace, 
assurez-vous d’un bon 
équilibre carbon/azote (1/3 
pour 2/3) et retournez votre 
compost tous les 6 mois.
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CONDITIONS DE GARANTIE : 

Nos produits subissent 
plusieurs contrôles de qualité 
avant d’arriver dans vos 
mains. Cependant, un défaut 
peut nous avoir échappé. 
Dans ce cas, contactez-nous 
immédiatement et au plus 
tard 14 jours après votre achat. 
Pour être échangé ou réparé 
gratuitement, votre produit 
ne doit pas avoir été utilisé 
et être en parfait état.

SERVICE DE RÉPARATION 
EN CONFECTION :

Nous fournissons un service 
de réparation de couture 
payant. Votre article doit nous 
parvenir propre, sans quoi des 
frais additionnels de nettoyage 
vous seront facturés 
en plus de la réparation 
de votre couture. Les coûts 
de transport sont à la charge 
du client et le client est 
responsable de l’organisation 
de l’expédition et de la 
réception de son article. Sans 
quoi, des frais additionnels 
de traitement seront facturés.
Retrouvez toutes nos 
conditions générales de ventes 
sur notre site web. 

IL VOUS RESTE UNE 
QUESTION ? 

Consultez la FAQ de notre 
site web ! 
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Atelier de recherches textiles
pour un mode de vie sain
et zéro déchet.

Design for resilience est un atelier de 

recherches textiles basé à Braine-l’Alleud 

(Belgique), pour un mode de vie sain, 

zéro déchet et sans plastique, fondé par 

Vanessa Colignon en 2019.

Nous souhaitons permettre à tout un chacun de réduire son 
empreinte environnementale et sociale, en réduisant nos déchets 
et la propagation des micro-plastiques dans la nature via la 
création de vêtements et d’accessoires en fibres naturelles, 
locales et solides, produits en circuit-court et dans le respect 
du vivant. 
 

VANESSA COLIGNON, PORTEUSE DE PROJET 

Plus de 10 ans de recherche dans le secteur de la mode 
et du textile. 

Couturière professionnelle, styliste maille, naturaliste et adepte 
du zéro déchet, Vanessa cherchait depuis longtemps une éponge 
vaisselle écologique et biodégradable... C’est en effectuant des 
recherches textiles pour développer des vêtements en maille de 
lin et de chanvre que l’idée de développer une éponge vaisselle 
en chanvre est devenue une évidence. 

Après avoir testé et fait évoluer les premiers prototypes 
d’éponges vaisselle avec les utilisateurs pendant 18 mois, 
Vanessa a commencé à collaborer avec Romain, tricoteur 
industriel, pour mettre au point un modèle d’éponge 
reproductible en série et abordable pour un plus grand nombre.

Une alliance entre design et industrie et des exigences élevées.

Afin de vous garantir des produits exclusivement vertueux, 
respectueux du vivant et des travailleurs de la filière textile, nous 
privilégions une production en circuit-court, éthique et de qualité. 
Nous allions notamment nos recherches artisanales au savoir-
faire de Ceetex, la dernière bonneterie de Wallonie qui 
confectionne toutes les étoffes de nos produits. 

Créée par Anne et Romain Dendievel, Ceetex est une entreprise 
familiale de 6 personnes, située près de Tournai. Ensemble, nous 
collaborons à la co-création d’objets du quotidien en maille, 
de la production des tissus aux produits finis en Belgique.

Soutenez la relocalisation d’une filière textile éthique 
et pérenne, ainsi que nos recherches : Choisissez Design 
for resilience pour votre intérieur.



Laissez-nous 
un avis !

designforresilience.be

Design for resilience

@design_for_resilience

DesignforresilienceStudio

Nos produits sont conçus avec et pour vous.
Et c’est avec l’aide de testeurs que nos produits ont évolué dans 

la gamme que vous découvrez aujourd’hui.

Écrivez-nous à : sav@designforresilience.be ou rédigez 
un avis au sujet de nos produits sur notre site !

© Tous droits réservés. Design for resilience & Rodéo Studio 2019-2022  
Imprimé à Bruxelles en mars 2022 sur du papier recyclé.

– Ne pas jeter sur la voie publique –
Also available in english. Ook beschikbaar in het nederlands.

ABONNEZ-VOUS !
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