
LE LIN

C'est naturel 

C'est une plante  

C'est cultivé en Europe          

Le lin est une bonne alternative au coton. En effet, il est cultivé en Europe (Des 
culture se trouve aussi en Normandie) Il ne nécessite pas d'eau pour que les tiges 
puissent poussées, ni particulièrement de soleil. C'est une matière agréable en été 
qui permet de tempérer le corps mais il se froisse très rapidement ainsi le lin 
disparaît de nos armoires car nous vivons dans une société où le confort est 
primordiale et les gens ne veulent plus prendre le temps de repasser. 
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LA SOIE

C'est naturel  

C'est un animal , le cocon de chenille  
C’est élevé en Asie

Souvent on retrouve cette matière pour confectionner les robes de mariées utilisées 
une seule journée ! Les cocons de chenille auraient pu se transformer en papillons. 

La laine 

C’est naturel 
C’est un animal
Ils sont élevé En Europe    ou      En Asie ou En Afrique

A quelle époque de l’année porte t-on de la laine ? En hivers 
A quelle époque de l'année on tond les moutons ? En été 

La laine est souvent très chère et devenue rare. Remplacée par le polyester qui ne 
rivalisera jamais pour ses propriétés chauffante, on reconnaît un pull à base de laine 
quand il pique ! Mais si vous le portez toute une journée d'hivers vous vous y 
habituerez et le remercierez de vous avoir protégé tout l’hiver. Fragile au lavage en 
machine, il est recommandé de le laver à la main avec du Shampoing ou à très basse 
température. Attention il peut rétrécir.  

La cellulose ou viscose 

C’est naturel +  chimique

C’est une plante +  Solvant  

C’est cultivé       En Europe          En Asie En Afrique

Cette matière ressemble beaucoup à de la soie mais elle est moins cher à l’achat. 
Aussi bien pour les vêtements que pour les toiles tapissant l’intérieur des pneus.
Bien que la viscose soit biodégradable, elle compose une partie significative des 
micro plastiques retrouvés en mer. 

Le polyester et l’acrylique 

C’est chimique

C’est du pétrole  

On le puise dans la terre et dans la mer

Pour créer le polyester ou l'acrylique on utilise les déchets du pétrole. C'est la fibre 
synthétique la plus produite dans le monde. Elle représente environ 70 % des fibres 
synthétiques utilisées dans le vêtement (vêtements de sport, maillots de bain, 
tenues). Outre son utilisation très répandue dans l'habillement, souvent en mélange 
avec d'autres fibres, notamment le coton et la laine.   



La polaire 

C’est chimique

C’est  du pétrole  

 

Le tissu polaire est recyclable à l’infini. Également ancré dans le développement 
durable, le vêtement polaire peut être fabriqué à base de bouteilles plastiques 
recyclées. Recycler demande beaucoup d'énergie. 

LES NOUVEAUX TEXTILES LES NOUVEAUX TEXTILES 
ECOLOGIQUE :ECOLOGIQUE :

• A base d’ortis 

• SeaCell, la fibre d’algues et de cellulose

• La fibre de papier

• De noix de coco

• la fibre de bois issue des déchets d’élagage 

provenant de forêts gérées durablement. 

• La fibre à base d’amidon de maïs (Ingeo)

• La viscose de bambou : le bambou n’a pas besoin 

de pesticides pour pousser. 

•  Le Lyocell (à base de pâte de bois)

• La fibre à base de soja (Ateliers de la maille)

• Le lenpur (fibre de pin blanc).

CODE D’ENTRETIEN 

L’ETTIQUETTE : 
C'est la carte d'identité du vêtement. On connaît alor sa provenance, ou est ce qu'il à été fabriqué. Les étiquettes 

manque parfois de détails sur le nombre de km que le vêtement à parcouru, la composition et la quantité de produit 
chimique qui a été utilisé (teinture, transport...) pour qu'il arrive jusque dans nos armoires. 

Les matières sont mélangées : on vois 70% de polyester et 30% de laine par exemple. 

1. Laver à 30°

2. Repasser haute 
température

3. Ne passe pas au 
sèche linge

4. Pas de javel

5. Laver à la main

1            2 3

4            5 6

7            8 9

10            11 12

Quizz sur les codes d’entretien, que veulent-ils bien dire? 

6. Nettoyage à sec

7. Repasser à basse 
température

8. Ne pas repasser

9. Ne pas nettoyer à sec

10. Ne pas laver en 
machine

11. Séchage à 
température normal 

12. Lavage à 40°

Pourquoi 
recycler les 

vêtements ?

Beaucoup de pesticide pour cultiver le coton

Des enfants ne vont pas à  l’école 
et sont forcés à travailler.

Des ouvriers du monde en voie de 
developpement sont payés 50€ par 
mois pour 72h de travaille par 
semaine

Les rivières sont polluées par 
les colorants des vêtements;



Des solutions Des solutions 
pour réduire pour réduire 

l’impact sur la l’impact sur la 
planète.planète.

Acheter en seconde 
main auprès des 
associations 
caritatives locales.

Échanger ses 
vêtements entre 
amis. 

Transformer ses 
vêtements au lieu 
de les jeter. 


