
Changing trends in sleep comfort

La douceur équitable 
du coton biologique



PLUS VALUE

> Produit Equitable
Le coton organique acheté à un prix équitable - 

comme le fil de coton pour coutil de matelas 
EcoFair de DesleeClama - est un produit de plus 
en plus demandé.

> Un environnement sain
Pour la production de coton conventionnelle, on utilise 

– souvent par ignorance – une bien trop grande (et coûteuse) 
quantité d’engrais et de pesticides. Le coton organique employé 

pour le coutil de matelas EcoFair croît entièrement à l’aide d’en-
grais organiques – à base de matières compostées et de 

fumier – et de pesticides naturels.

Les très exigeants consommateurs actuels répugnent 
à l’idée de dormir sur des produits toxiques. Qui plus 
est, ils réclament une politique de plus en plus respon-
sable au niveau social et environnemental.

> Solide et doux en même temps
La culture organique n’ôte aucune des qualités naturelles 

du coton. Le coton EcoFair est réputé pour sa résistance et la 
douceur de son confort.

> La pureté
Les gens souhaitent que leurs jeunes enfants – qui sont 

souvent d’ailleurs hyper sensibles aux facteurs envi-
ronnementaux comme la pollution atmosphérique 
– puissent grandir dans un milieu propre. Grâce à sa 
pureté, le coton EcoFair est aussi réputé pour ses 
propriétés anti-irritantes et anti-allergéniques.

> Dans le vent
L’impact social négatif et la problématique environnementale 
de la production de coton conventionnelle sont un problème à 
l’échelle mondiale. Le coton de culture biologique issu du com-

merce équitable est ainsi appelé à jouer un rôle de plus en 
plus important.

Commerce équitable
Le fil destiné à la production du 

coutil de matelas EcoFair est non 
seulement issu de la culture bio-

logique, mais il a aussi été acheté 
en respectant les principes du 

commerce équitable.

Produit écologique
Le fil de coton EcoFair est un pro-
duit garanti biologique. La croissan-
ce de la plante de coton est favo-
risée par les seuls engrais naturels 
et seuls des pesticides naturels ont 
été employés pour lutter contre les 
maladies.

Certification
Le fil de coton EcoFair de DesleeClama 

a obtenu le certificat de qualité et 
d’authenticité de bio.inspecta pour le 

coton de culture biologique.

Reconnu sur 
le marché
Le fil EcoFair est fabriqué avec 
du coton certifié biologique. Il ré-
pond ainsi à une demande des 
consommateurs pour des produits 
équitables et écologiques. Une 
plus-value que vos clients sauront 
apprécier à leur juste valeur.

Incitant à l’achat
Et pour le fabricant, le coton garde 
toutes ses qualités. Sa garantie 
biologique associée au commerce 
équitable et au respect de l’environ-
nement sur l’ensemble du proces-
sus de production vous donnent 
de solides arguments auprès du 
consommateur.

De nos jours, les consommateurs sont de 
plus en plus attentifs à la qualité des produits 
textiles. Ils réclament sans cesse davantage 
de produits sains et équitables. Le coutil de 
matelas EcoFair de DesleeClama répond 
à cette demande. Notre réponse tient en 
deux mots: « Eco », pour un coton de 
culture biologique, et « Fair », pour des 
pratiques commerciales équitables. 
Le tout donne EcoFair… Comme de 
plus en plus d’entreprises occiden-
tales, DesleeClama prend à cœur son 
rôle social en matière d’économie durable. 
Elle achète à un prix équitable des produits 
fabriqués dans le respect de l’humain et 
de l’environnement.

EcoFair 
La symbiose parfaite d’un  
coton écologique et équitable

Le commerce équitable…

« Recevoir de l’aide, c’est très bien. Mais obtenir 

un prix correct pour nos produits, c’est beaucoup 

mieux… ». Il n’existe en effet pas de meilleure solu-

tion que l’autonomie économique pour lutter contre 

la pauvreté. Les petits cultivateurs des pays pauvres 

qui exportent leur production de coton sont le maillon 

faible d’une chaîne commerciale trop longue. Comme ils 

produisent une quantité limitée, leur niveau de vie – au-des-

sus ou en dessous du seuil de pauvreté – est directement lié 

au prix obtenu pour leur récolte. Notre fil de coton EcoFair 

est acquis à un prix équitable. De plus, toutes les 

différentes étapes de production – semis des 

plants de coton, cueillette à maturité des boules 

de fibres ouateuses à partir des graines écloses 

ainsi que toutes les autres étapes du traitement 

jusqu’au fil de coton – sont exécutées dans le 

pays d’origine.

… de produits écologiques

EcoFair est en plus un coton issu de la culture biologique ou 

organique. Ce qui signifie que la croissance de la plante 

et la lutte contre les maladies ont été assurées par 

les seuls engrais et pesticides naturels. Plus besoin 

donc d’investir dans des engrais et des pesticides 

chimiques. Ce qui constitue encore un avantage 

supplémentaire.

… produits dans le respect de l’être humain

Nous sommes aussi attentifs au respect de conditions de 

travail dignes à tous les niveaux de la chaîne de production. Les 

cultivateurs de coton organique ne sont ainsi pas victimes de 

maladies provoquées par un usage surabondant de pesticides 

comme dans la production conventionnelle.

Mes avantages…

Avantages pour 
le consommateur

                   

               

                 

          













 

            

 

     

 



 

 

 

 

 

       

  

    

 

      

   

  

      

   

  

      

   

  

Remei AG
Lettenstrasse 9

6343 Rotkreuz

bi-No. 31438

Le produit est fabriqué conformément aux législations suivantes:

Standards de base bio.inspecta

Les produits suivants sont certifiés:

Produits en Coton 

Bourre peignée (fabriquée à partir de coton brut, Standards de base bio.inspecta 

conformément à EEC 2092/91)

Coton égrené (fabriqué à partir de coton brut,  Standards de base bio.inspecta

conformément à EEC 2092/91)

Fil de coton (fabriqué à partir du coton brut,  Standards de base bio.inspecta

conformément à EEC 2092/91)

Frick, 10.01.2008

Ueli Steiner

Director

Frank Roth

Directeur du département production et vente

Ce certificat n°BVH-4282 demeure valable jusqu’à l’émission d’un nouveau certificat. Il expire au 

plus tard le 31 décembre 2008. bio.inspecta se réserve le droit de révoquer cette certification. 

Toute modification est sujette à des pénalités prévues par le code pénal. Ce certificat n’autorise 

pas son titulaire à utiliser ou à faire référence à des marques privées sans autorisation du 

propriétaire de la marque. 

bio.inspecta AG

Ackerstrasse • CH-5070 Frick • Tél. +41 (0)62 8656300 • www.bio-inspecta.ch



Tout naturellement,  

le commerce équitable 

et les produits écolo-

giques vont de pair. 

Car l’écologie a un 

rapport étroit avec la 

santé et la responsa-

bilité sociale que nous 

avons vis-à-vis des 

producteurs de coton. 

C’est pourquoi, nous 

leur proposons cinq 

services.

DesleeClama Siège Central • Industriezone De Polderhoek • 8980 Zonnebeke • Belgique • T +32 57 460 460 • www.desleeclama.com
Europe: europe@desleeclama.com • Asie et Pacifique: asianpacific@desleeclama.com
Amérique du Sud: southamerica@desleeclama.com • Amérique du Nord: northamerica@desleetextiles.com 

1. Education et formation

Des experts initient les cultivateurs 

aux méthodes de culture organi-

ques dans des centres modernes 

spécialement équipés à cet effet. 

Les experts suivent mois après 

mois le développement de la récolte 

et donnent les conseils nécessaires 

pour obtenir une qualité optimale.

2. L’achat de la récolte est garanti

Nous garantissons à nos cultiva-

teurs l’achat de leur récolte.

3. Prime

Pour leur coton organique, les culti-

vateurs reçoivent une prime supé-

rieure au prix du marché du coton 

conventionnel.

4. Le gestion et le développement 

du capital

Nous transmettons notre savoir-

faire et coachons les entrepreneurs 

locaux. Nos investissements – ex.: 

l’achat d’une machine pour séparer 

les graines – offrent un avantage 

direct aux cultivateurs. Nous obte-

nons ainsi des bénéfices prêts à 

être réinvestis localement.

5. Soutien de projets individuels 

et collectifs

La fondation investit dans 

les soins de santé, les projets 

d’éducation et d’infrastructure. 

Mentionnons entre autres une 

unité mobile de soins de santé, 

des pompes manuelles pour l’eau 

potable…
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 www.desleeclama.com

Swingtag

Eco et Fair dans cinq domaines

Outils marketing

DesleeClama has developed a range of 

tools to support your sales and marke-

ting efforts for this product. Swing tags 

to attach to each mattress to deliver 

your marketing message, brochures to 

explain to the end user the benefits of 

our mattress ticking, …
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