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L'utilisation de viscose provenant de sources 
certifiées sauve des arbres dans les forêts en 

voie de disparition.

Chacun d’entre nous peut contribuer à protéger l'avenir de notre planète en utilisant de 
façon responsable et durable des produits textiles issus de l'agriculture biologique. 

Il incombe à chacun de porter nos vêtements pendant plus longtemps, de les entretenir 
soigneusement et de les recycler correctement pour qu’ils aient un impact maximum!

L'agriculture biologique favorise la biodiversité 
en évitant d’utiliser des pesticides toxiques, ce 

qui a pour effet de protéger nos espèces 
animales et végétales sauvages.

L'agriculture biologique utilise moins d'eau 
dans la mesure où le coton est plus susceptible 
d'être nourri de la pluie et il ne contamine pas 
l'eau avec des produits chimiques toxiques ni 

des engrais azotés.

Mantis World utilise du coton biologique depuis 2005 et nous allons convertir 
l’ensemble de notre collection à des fibres plus durables d'ici 2021.

Aucun produit chimique nocif n’est utilisé dans 
l'ensemble de la chaîne logistique, ce qui est 

plus écologique et moins irritant pour la peau.

Le polyester recyclé à partir de bouteilles PET 
réutilise le plastique, ce qui évite de 
l’envoyer en décharge ou dans l'océan.

Les travailleurs et les agriculteurs gagnent un 
revenu équitable, en travaillant dans des 

conditions sûres et en investissant dans l'avenir 
de leur famille.

L'agriculture biologique encourage un sol 
« vivant » de meilleure qualité, le rendant plus 

résistant à des conditions météorologiques 
extrêmes telles que des inondations et des 

sécheresses.

Le coton biologique est cultivé 
naturellement sans semences génétiquement 

modifiées, sans engrais chimiques ni 
pesticides chimiques.

L'agriculture biologique peut réellement inverser 
le changement climatique en enfermant le 

carbone dans le sol. Elle évite également 
l’utilisation d’engrais et de pesticides qui 

dépendent fortement des combustibles fossiles 
utilisés dans l'agriculture conventionnelle.
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Organic. Recycled. 
Made to last.

En nouveauté la collection exclusive 
Baby Rocks: du denim 100% coton 

biologique et conçu pour la décoration.
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The M191 & M192 Tipped Polos: Coton biologique lisse 
micro-piqué avec boutons en coquille de noix de coco.

The M136 “One” Breton top: Coupe unisexe en interlock 
biologique doux. Également disponible pour enfants et bébés.

M194 - The Sweatshirt: Molleton de confection éco-responsable 
à base de coton biologique et de polyester obtenu à partir du 

recyclage de bouteilles en plastique.
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