
Chez ZEB, nous sélectionnons soigneusement nos marques, nos produits et nos partenaires. En travaillant avec du 
coton cultivé de manière durable dans le respect de l’homme et de la nature, avec des produits moins gourmands 

en eau et avec des fournisseurs qui n’utilisent pas de colorants chimiques mais biologiques, nous assurons une 
gamme bien équilibrée pour tous ceux qui le souhaitent.
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De nombreux produits en plastique 
tels que les boîtes à lunch et les 

bouteilles de boisson contiennent du 
BPA (bisphénol A), un produit chimique. 

Prendre trop de BPA peut avoir des effets 
secondaires sur votre corps. Nos propres 
bouteilles Chilly’s ont non seulement de 
très jolis designs, mais sont également 

écologiques et sans BPA!

Pendant le processus de production, 
entre autres de manteaux en vente 

chez ZEB, on utilise le moins possible de 
produits chimiques et d’eau.

Vous trouverez le logo FSC (Forest 
Stewardship Council) sur plusieurs de 
nos étiquettes. Cela montre que ces 
étiquettes de prix, comme le produit, 

sont également durables.

Les produits Livaeco by Birla Cellulose 
sont fabriqués à partir de fibres 

de cellulose artificielle dérivées de 
pâte de forêts certifiées FSC gérées 
durablement. Grâce à ce label, vous 

pouvez découvrir le voyage que votre 
vêtement a parcouru.

Le PEFC est un programme qui offre 
une garantie mondiale de gestion 

durable des forêts. Lorsque vous voyez 
ce label sur votre étiquette, vous savez 
que ce produit est issu de forêts gérées 

durablement.

Plusieurs de nos produits sont fabriqués 
à partir d’EcoVero, une version durable 

de la viscose. La production se fait de la 
manière la plus écologique possible. Les 
fibres utilisées proviennent de bois et de 
pâte à papier durables et sont certifiées 

avec le label écologique de l’UE.

Lorsque vous choisissez des matériaux 
recyclés, vous choisissez de conserver 

les ressources naturelles et de réduire la 
quantité de déchets textiles.

Les marques avec ce label 
environnemental officiel sur leur 

étiquette choisissent de contribuer 
activement à une société plus 

durable. Le label écologique Nordic 
Swan est l’une des certifications 

environnementales les plus strictes et 
les plus reconnues au monde.

Les matières organiques sont souvent 
utilisées pour rendre l’industrie textile 
moins polluante. Ceux-ci proviennent 
de fibres végétales cultivées selon les 

normes biologiques.

Le Tencel (fabriqué à partir 
d’eucalyptus) est doux comme la soie et 
tout aussi solide que le polyester. Tencel 

est si respectueux de l’environnement 
qu’il a reçu l’Ecolabel européen.

Limiter la consommation d’eau et la 
pollution de l’eau

  

La Better Cotton Initiative (BCI) est 
le programme de durabilité le plus 
important du monde en faveur du 

coton. La BCI a pour objectif d’améliorer 
la production de coton à travers le 

monde, pour ceux qui le produisent, 
pour l’environnement dans lequel il 
pousse et pour l’avenir du secteur.   

Ce label, également appelé «la fleur», 
est le label environnemental européen 

officiel. Il montre quels produits sont 
meilleurs pour l’environnement sans 

compromettre la qualité. Ce label 
vise à réduire les effets négatifs de la 
production et de la consommation.

LWG s’efforce d’améliorer l’impact 
environnemental de l’industrie du 
cuir. Pour ce faire, ils évaluent et 
certifient les fabricants de cuir. 
Cette organisation figure-t-elle 
sur votre étiquette ? Alors vous 

savez que votre article en cuir a été 
produit de manière durable !

Produit avec moins de 
consommation d’eau

UPCYCLING

Un terme que nous rencontrons de plus en 
plus souvent de nos jours c’est l’upcycling. 

Il s’agit d’une forme de recyclage dans 
lequel le produit après traitement, présente 
la même qualité, voire une meilleure qualité 
que le produit original. Avec l’upcycling, non 
seulement la matière première d’un produit 

est réutilisée, mais l’ensemble du produit.


