
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ZeroCarabistouille 

 
LAGOPED·- JUILLET 2019 

 

Nous utilisons des matières recyclées plutôt que des matières naturelles. Car elles 

permettent toujours d’économiser de l’eau, des terres arables et d’éviter la 

déforestation. Car pour produire de la laine, du coton ou du lin, qu’ils soient bios 

ou non, il faut des terrains sans arbres et de l’eau: deux ressources limitées et 

indispensables à la vie humaine (nous serons 2 milliards de plus à nourrir dans 30 

ans !) et à la  lutte contre le réchauffement climatique. 

 

La transparence parce qu’elle est pour nous la clef d’une fabrication raisonnée : 

c’est en vous disant dans le détail ce que nous faisons que vous aurez confiance 

 

 

 

https://www.facebook.com/lagoped/
https://www.facebook.com/notes/lagoped/wewearwecare/592644431100920/


 

 

Nous aimons vraiment Nous n’aimons pas beaucoup 

• Le recyclage et les matières 
recyclées parce que c’est en 
valorisant nos déchets que nous 
empêcherons mieux leur fuite dans 
la nature 

• L’effilochage de tissu pour faire du 
nouveau fil de coton et de laine 
sans utiliser de terre cultivable  

• Le textile français car il y a de 
formidables entreprises qui 
tricotent et tissent 
merveilleusement bien 

• Visiter des ateliers, des usines, 
photographier les machines à 
tricoter, les métiers à tisser 

• Le polyester recyclé car il permet 
de transformer des bouteilles en 
plastique en fil. Nous sommes fiers 
d’utiliser un fil italien issu du 
recyclage mécanique 

• Le polyamide recyclé car il permet 
de transformer des vieux filets de 
pêche en fil solide 

• La viscose (pulpe de bois) quand 
elle est bien faite en Europe car elle 
consomme de la soude caustique et 
que sa production doit être très 
maîtrisée 

• La ouate car elle est une excellente 
alternative à la plume et qu’elle 
s’entretient mieux, dure plus 
longtemps, et qu’on en trouve de la 
recyclée à partir de bouteilles en 
plastique 

• Les intermédiaires (grossiste, 
trader, importateur, bureaux 
d’étude...) parce qu’ils ne nous 
permettent pas de connaître « ceux 
qui font » et rendent le circuit 
opaque 

• Le polyester, le polyamide non 
recyclés car c’est du pétrole extrait 
spécialement pour fabriquer un 
vêtement alors qu’il y a déjà 
beaucoup de matières en 
circulation à réutiliser 

• Le coton bio, le coton, la laine, le 
mérinos car il faut couper des 
arbres et utiliser de l’eau pour les 
faire pousser. 

• Les Alkylphenols et les PFC qui 
sont des perturbateurs 
endocriniens utilisés dans les 
vêtements notamment pour 
l’étanchéité et la déperlance. Ils 
sont surveillés de très près en 
Europe par le législateur 

• Le travail des enfants et le travail 
forcé et c’est la principale raison 
pour laquelle nous fabriquons nos 
vêtements dans l’Union 
Européenne car le risque y est 
faible et nous nous sentons mieux 

• Les produits chimiques qui sont 
mis sur les doudounes pour le 
traitement anti-duvet et qui 
empêchent que la plume 
transperce le tissu (nous utilisons 
un traitement mécanique / non 
chimique)) 

• La plume sauf quand elle est 
recyclée 

• Les matières issues des animaux en 
général parce qu’on ne sait pas 



toujours bien comment ça se passe 
en amont  

• Le PVC (vinyle) que l’on trouve 
dans les visières de casquettes. Son 
recyclage n’est pas bien assuré et il 
contient du chlore et des phtalates. 
C’est pour cela que n’avons pas 
encore de casquette à vous 
proposer ! 

• Le gaspillage et c’est pour cela que 
nos vestes EVE et pantalons SUPA 
ont les mêmes couleurs pour les 
filles et les garçons (mais pas les 
mêmes coupes) 

• La distribution effrénée : nous 
avons peu de magasins et nous 
gérons les commandes en 
réassortiment de petites séries. 
C’est pourquoi nous avons des 
ruptures de stock sur certains 
articles 

 

 


