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Une nouvelle collection Printemps-Eté : coton bio, améliorations produits
et nouvelles casquettes made in France.
Alors que le printemps débute et que l’été tape bientôt à notre porte, la nouvelle collection
Printemps-Eté Tranquille Emile est disponible. Pour cette nouvelle collection, en conformité avec nos
valeurs plus responsable, plus durable et plus éthique, l’intégralité de nos t-shirts, sweats, sweats à
capuches et pulls fin sont fabriqués au plus proche de chez nous avec un coton 100% bio.
« Nos t-shirts parcourent une centaine de kilomètres de leur tricotage à leur stockage pour
l’empreinte carbone la plus faible possible. »
Pourquoi un coton bio certifié GOTS ? Certifié GOTS notre coton bénéficie d’une part d’exigences environnementales : un coton plus
durable que le coton conventionnel grâce à ses fibres préservées des traitements chimiques et sa gestion maîtrisée de l'eau. D’autre
part d’exigences sociales : élimination du travail forcé, abolition du travail des enfants, suffisance des salaires, etc…

A l’aide des retours et avis de nos clients sur la collection 2020, nous avons fait évoluer plusieurs
critères pour cette nouvelle collection. Notamment le grammage de nos t-shirts évolue de 150 à 170
gr/m² pour une plus grande durabilité et une meilleure tenue. Le col est quant à lui renforcé avec un
bord côte de 190 gr/m² : fini les t-shirts qui se détendent et qui gondolent.
Les pulls fins en coton bio Le Délicat reviennent en force. En 2020, en plein premier confinement nous
lancions ce nouveau produit en petite quantité avec pour but d’en faire un pull mi-saison, idéal pour
les fins de soirées estivales ou les journées plus fraîches. Cette année, nous renouvelons les 2
premiers coloris bleu et gris chiné et développons deux nouveaux : noir chiné et rouge bordeaux. De
quoi faire le plein de basique pour tous les goûts.
« Nos engagements : soutenir l’emploi et les initiatives locales, sélectionner des matières
naturelles, placer l’humain au cœur de notre démarche, réduire notre impact environnemental,
s’assurer que nos partenaires soient en adéquation avec nos valeurs. »
La petite nouvelle : la casquette made in France ! Pour cette casquette, nous nous sommes appuyés sur le savoir-faire et l’expertise
d’un atelier français spécialisé fondé en 1945. Croquis, patrons et prototypes, tout a été réalisé en collaboration avec les équipes de
l’atelier pour développer l’une des rares casquettes fabriquées en France du marché. Un tissu coton sergé résistant, une visière rigide,
deux pans avant doublés et une boucle de réglage en métal coloris bronze.
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