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Leader français et européen du textile étroit, SATAB est une 
société familiale et indépendante.
Installée depuis 1905 dans le village de Saint-Just-Malmont, 
l’entreprise crée, tisse, tresse et tricote des rubans, des galons, 
des sangles, des cordons…
Depuis son origine, elle s’épanouit au coeur même du 
berceau historique de la tradition rubanière et du textile étroit : 
la région stéphanoise.

SATAB, the French and European narrow textile leader, is an 
independent, family run business.
Set up since 1905 in the village of Saint-Just-Malmont, it 
creates, weaves, braids and knits ribbons, braids, webbing, 
cords, etc… 
Ever since its outset, it has flourished in the historical cradle 
of the ribbon and narrow textile tradition: the Saint-Etienne 
region.
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PANORAMA DES FIBRES TEXTILES

FIBRES
NATURELLES

ORGANIQUES

VEGETALES

Coton        Bananier

Lin             Cyprès

Chanvre     Sisal

Kapok

ANIMALES

Laine

Cachemire

Soie

FIBRES
CHIMIQUES

SYNTHETIQUES
ISSUES DE RESSOURCES

FOSSILES

Polyester

Polyamide

Acrylique

Elasthanne

ISSUES DE LA BIOMASSE Acide Polylactique (Maïs)

ARTIFICIELLES
CELLULOSIQUES

Viscose

Lyocell

Modal

Carapace (Crabe)

PROTEINIQUES
Lait

Soja

NATURAL 
FIBRES

ORGANIC

VEGETABLE

Cotton        Banana

Flax            Cypress

Hemp          Sisal

Kapok

ANIMAL

Wool

Cashmere

Silk

MAN-MADE 
FIBRES

SYNTHETIC
DERIVED FROM FOSSIL 

RESOURCES

Polyester

Polyamide

Acrylic

Elastane

FROM BIOMASS Polylactic Acid (Corn)

MAN-MADE
CELLULOSIC

Viscose

Lyocell

Modal

Shell (Crab)

PROTEIN
Milk

Soy

OVERVIEW OF TEXTILE FIBRES
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LE CYCLE DE VIE DES PRODUITS TEXTILES-
COMPRENDRE POUR AGIR
THE LIFE CYCLE OF 
TEXTILE-CLOTHING PRODUCTS:
UNDERSTANDING IN 
ORDER TO ACT

25% des substances chimiques 
produites dans le monde sont utilisées 
par la filière textile. 

Chaque année en France 700 000 
tonnes d’articles textiles-habillement 
sont mis sur le marché, alors que 
seulement 106 000 tonnes sont 
collectées.

D’après l’OMC, la filière textiles-
habillement (hors production des 
fibres naturelles) totalise environ 30 
millions de salariés dans le monde 
(dont 32% sont employés en Chine et 
30% dans le reste de l’Asie-Océanie).

Au niveau mondial, la production 
de fibres textiles atteint environ 74 
millions tonnes et se partage de la 
de façon suivante : 1/3 des fibres 
naturelles et 2/3 de fibres chimiques.

25% of the chemicals produced 
worldwide are used in the textile 
industry. 

Every year in France 700,000 tonnes 
of textile-clothing articles are placed 
on the market, while only 106,000 
tonnes are collected.

According to the WTO, the textile-
clothing sector (excluding natural 
fibre production) employs around 30 
million people worldwide (32% of 
whom are employed in China and 
30% in the rest of Asia-Oceania).

At world level, the production of textile 
fibres amounts to approximately 
74 million tonnes and is divided as 
follows: 1/3 natural fibres and 2/3 
man-made fibres.

Le quart de la production 
chinoise est localisé dans la 
province de Guangdong où 
seulement 2% des réseaux 
d’eaux usées sont équipés de 
stations d’épuration.
Dans la seule capitale de cette 
région de Chine, près de 2,5 
millions d’habitants sont privés 
d’eau potable à cause des 
pollutions aux métaux lourds 
générées par les industries. 

En moyenne, 200 000 litres 
d’eau sont consommés pour 
la fabrication d’une tonne 
d’articles textiles. 

D’après l’OMC, en 2008 le 
textile chinois assurait 30% 
des exportations mondiales 
du textiles-habillement (26% 
pour le textiles, 33% pour 
l’habillement) ; sur cette 
même période les échanges 
commerciaux mondiaux ont 
représentés 250 milliards 
de dollars dans le textile et 
362 milliards de dollars dans 
l’habillement (soit près de 4% 
des exportations mondiales des 
marchandises). 

L’industrie textile française a 
réalisé, en 2006, un chiffre 
d’affaires de 14,6 milliards 
d’euros, exporté à 50% ; elle 
rassemble près de 1 000 entreprises 
et emploie 86 000 salariés. 

En France la filière textile est le 
second marché de consommation 
après l’alimentaire.

A quarter of China’s production 
is located in Guangdong 
Province, where only 2% of 
the wastewater networks are 
equipped with treatment plants.
In the capital of this region of 
China alone, nearly 2.5 million 
people are deprived of drinking 
water because of heavy metal 
pollution generated by industry.

On average, 200,000 litres of 
water are consumed per tonne 
of textile articles manufactured. 

According to the WTO, in 2008 
Chinese textiles accounted for 
30% of world textile-clothing 
exports (26% for textiles, 33% 
for clothing); over the same 
period, world trade in textiles 
amounted to $250 billion in 
textiles and $362 billion in 
clothing (i.e. nearly 4% of world 
merchandise exports). 

In 2006, the French textile 
industry generated a turnover 
of 14.6 billion euros, 50% of 
which was exported; it is made 
up of nearly 1,000 companies 
with manpower of 86,000.

In France, the textile industry 
is the second largest consumer 
market after food.

HABILLEMENT :
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LES PRINCIPALES FIBRES NATURELLES

Le coton
Reconnue pour ses propriétés alliant douceur, résistance et légèreté, la fibre de coton est issue de la
cellulose naturelle qui enrobe les graines du cotonnier, arbre tropical caractéristique des continents
africain, américain et asiatique.

Si sa culture remonte à des millénaires, sa transformation à partir du XVIIIème siècle a motivé la révolution
industrielle pour finalement propulser le coton au premier rang de la production textile mondiale.
Attention, certains pays sont régulièrement pointés du doigt par la communauté internationale à cause 
du travail des enfants dans les champs de coton, par exemple en Ouzbékistan.

Enjeux environnementaux
Agriculture biologique ou pas, la consommation d’eau est importante : selon les zones géographiques et 
les techniques utilisées, entre 5 000 et 17 000 litres d’eau sont nécessaires pour produire 1 kg de coton. 
Or l’impact de la phase de production d’un t-shirt à base de coton « irrigué » représente 73% de l’impact 
environnemental total lié à ce t-shirt, contre 17% pour un coton « non irrigué ». La consommation d’eau 
pour la seule culture du coton est estimée à hauteur de 2,6% de la consommation mondiale d’eau.

Complément d‘information sur cette fibre textile
51% de la production du coton bio est assurée par l’Inde.
La Syrie en produit 19%, la Turquie 17%, la Chine 5% et la Tanzanie 2%, pays auxquels s’ajoutent 
notamment les USA, le Brésil et le Pérou.

Avantage du Coton biologique
> Réduction de la consommation d’eau de manière considérable vs la culture du coton conventionnelle.
> En raison de l’absence d’utilisation de produits chimiques et toxiques, la culture est moins polluante   
 et moins dangereuse pour les agriculteurs.
> Eau potable protégée de la pollution générée par les produits chimiques, les OGM, …

Cotton

THE MAIN NATURAL FIBRES

Known for its properties combining softness, resistance and lightness, cotton fibre is derived from the 
natural cellulose that surrounds the seeds of the cotton plant, a tropical plant found on the African, 
American and Asian continents.

Although its cultivation dates back thousands of years, its processing from the 18th century onwards 
prompted the industrial revolution and eventually propelled cotton to the forefront of world textile 
production.
Attention, some countries are regularly singled out by the international community for child labour in 
the cotton fields, for example in Uzbekistan.

Environmental Issues
Whether organic farming or not, water consumption is high: between 5,000 and 17,000 litres of water 
are needed to produce 1 kg of cotton, depending on the geographical area and the techniques used. 
However, the impact of the production phase of a t-shirt made from «irrigated» cotton represents 73% 
of the total environmental impact linked to this t-shirt, compared to 17% for «non-irrigated» cotton. 
Water consumption for cotton cultivation alone is estimated at 2.6% of global water consumption.

More information about this textile fibre
51% of the organic cotton production comes from India.
Syria produces 19%, Turkey 17%, China 5% and Tanzania 2%, in addition to the USA, Brazil and Peru.

Advantages of Organic Cotton
> Considerable reduction in water consumption compared to conventional cotton growing.
> The absence of the use of chemical and toxic products makes the crop less polluting and less 
dangerous for farmers.
> Drinking water protected from pollution generated by chemicals, GMOs, etc.
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Le lin
La fibre de lin aura été pendant 5 000 ans dédiée à la fabrication d’étoffes et de cordage, on la 
retrouve aujourd’hui à l’état naturel dans les vêtements, le linge de maison et les tissus d’ameublement.

Affichant une résistance, un éclat et une longueur supérieurs aux fibres de coton, la fibre de lin est
également courtisée par des secteurs autres que l’industrie textile, comme la fabrication de billets de
banque ou la plasturgie.

Enjeux environnementaux
Les ressources et la chaîne d’approvisionnement (y compris filature et tissage) sont disponibles localement.
La consommation d’eau ainsi que l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires sont faibles.  
A titre de comparaison, la culture du lin ne nécessite aucune irrigation.
Lutte contre le changement climatique : le lin présente un avantage en terme de stockage de CO2  
biogénique évalué à 16 tonnes par hectare et par an.
Le processus de transformation (rouissage, teillage) de la fibre est naturel et mécanique.

Complement d’information sur cette fibre textile
Principaux pays producteurs :
France (assurant 55% de la production mondiale), Belgique, Hollande, Chine, Russie.

Flax
Flax fibre has been used for 5,000 years to make fabrics and ropes. Today, it is found in its natural 
state in clothing, household linen and furnishing fabrics.

Flax fibre is stronger, brighter and longer than cotton fibres and also popular in sectors other than the 
textile industry, such as in banknote manufacturing or the plastics industry.

Environmental Issues
The resources and the supply chain (including spinning and weaving) are available locally.
Water consumption and fertilizer and plant protection product use are low. 
By way of comparison, flax cultivation does not require any irrigation.
Combating climate change: flax has an advantage in terms of biogenic CO2 storage estimated at 16 
tonnes per hectare per year.
The processing (retting, scutching) of the fibre is natural and mechanical.

More information about this textile fibre
Main producing countries:
France (55% of the world production), Belgium, Holland, China, Russia.
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Le chanvre
L’extrême résistance du chanvre lui confère une place de choix parmi les matières premières utilisées 
pour la fabrication de vêtements, de cordes et de papier, mais également de matériaux de construction 
et, plus récemment de la plasturgie.

Le chanvre utilisé dans l’industrie textile ne contient pas de psychotropes et a la particularité de pouvoir
être cultivé sans apport de pesticide.

Enjeux environnementaux
La ressource et la chaîne d’approvisionnement sont disponibles localement.
La consommation d’eau ainsi que l’utilisation d’engrais sont faibles voir inexistantes :
La plante possède une forte rusticité et ses racines pénètrent profondément dans le sol pour aller 
chercher les éléments minéraux.
L’emploi de produits phytosanitaires n’est pas nécessaire.
Lutte contre le changement climatique : le chanvre présente un avantage en terme de stockage de 
CO2.
Le processus de transformation (rouissage, teillage) de la fibre est naturel et mécanique.
Interêt énergétique : une production flexible de biomasse est possible avec le chanvre.

Complément d‘information sur cette fibre textile
Principaux pays producteurs :
50% de la production mondiale de chanvre industriel est assurée en Chine, puis viennent les pays 
européens (la France assure 60% de la production européenne), la Russie, l’Algérie, les USA, 
le Canada, la Nouvelle-Zélande.

Hemp
The extreme strength of hemp means it is a prime raw material for the manufacture of clothing, 
rope and paper, but also in construction materials and, more recently, in the plastics industry.

The hemp used in the textile industry does not contain psychotropic substances and has the 
particularity of being able to be grown without the use of pesticides.

Environmental Issues
The resources and the supply chain are available locally.
Water consumption and fertilizer use are low or non-existent:
The plant is very hardy and its roots penetrate deep into the soil to absorb the mineral 
elements.
The use of plant protection products is not required.
Combating climate change: hemp has an advantage in terms of CO2 storage.
The processing (retting, scutching) of the fibre is natural and mechanical.
Energy benefit: flexible biomass production is possible with hemp.

More information about this textile fibre
Main producing countries:
50% of the world’s industrial hemp production comes from China, followed by European countries 
(France accounts for 60% of the European production), Russia, Algeria, the USA, Canada, New 
Zealand.
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Whether they come from a seed or are extracted from a bark, new natural fibres are emerging on the 
world market.

They should not be confused with the new synthetic or man-made fibres made from vegetable matter 
(corn starch, soybean protein, etc.). While the socio-environmental issues related to these fibres are 
similar to those identified above, a number of them now present advantages. Cultivated by manual 
or animal traction (kapok), extracted without the use of chemicals and recovering material which is 
usually burnt (banana tree bark), they undoubtedly have «sustainable fibre» although local production 
is not available. This is particularly the case for fibre derived from the bark of cypress trees and a 
species only available in East Asia. All of these call for an upstream assessment of their impacts. The 
production conditions vary across different parts of the world. In all events, Nature offers solutions that 
can be used wisely to select fibres with the desired properties. 

Silk fibre comes from the cocoon created by the caterpillar of the Bombyx mori moth, more commonly 
known as the silkworm.

The silk is then obtained after weaving its various threads into a fabric of exceptional luster, 
absorbency and softness. Although its manufacture was a long-kept secret by China, silk is still 
regarded as a luxurious material whose quality is widely prized, especially by the worlds of haute 
couture and lingerie. As with cotton cultivation, watch out for the risk of child labour in countries 
such as Uzbekistan.

Environmental Issues
Mulberry trees can be treated with pesticides. 
Silk scouring and weighting operations can be very polluting (use of non-environmental friendly 
detergents, metal salts, tin tetrachloride, vinyl polymers), and very water consuming.

Kapok, banana, cypress

Silk 

Qu’elles soient issues d’une graine ou extraites d’une écorce, de nouvelles fibres naturelles apparaissent 
sur le marché mondial.

Il convient de ne pas les confondre avec les nouvelles fibres synthétiques ou artificielles à base 
de matières végétales (amidon de maïs, protéines de la graine de soja, etc.). Si les enjeux socio-
environnementaux liés à ces fibres rejoignent les enjeux identifiés précédemment, certaines d’entre 
elles présentent aujourd’hui des avantages. Cultivées par traction manuelle ou animale (kapok), 
extraites sans utilisation de produit chimique et valorisant de la matière habituellement brûlée (écorce 
du bananier), celles-ci sont sans conteste à « fibre durable » bien que la production locale ne soit 
pas disponible. C’est particulièrement le cas pour la fibre issue de l’écorce de cyprès dont l’espèce 
est uniquement disponible en Asie de l’est. Pour toutes, une évaluation en amont de leurs impacts 
est nécessaire. Les conditions de production ne sont pas les mêmes selon les régions du monde. En 
tout état de cause, la Nature recèle de solutions utilisables à bon escient pour sélectionner des fibres 
répondant à des propriétés recherchées.

La fibre de soie provient du cocon conçu par la chenille du bombyx du mûrier, plus communément 
appelé ver à soie.

La soie est par la suite obtenue après tissage de ses différents fils en un tissu au reflet, au pouvoir  
d’absorption et à la douceur exceptionnels. Si sa confection a longtemps été tenue secrète par la 
Chine, la soie apparaît encore comme une matière luxueuse dont la qualité est largement prisée, 
plus particulièrement par les univers de la haute couture et de la lingerie. Comme pour la culture 
du coton, attention au risque de travail des enfants dans les pays tel que l’Ouzbékistan.

Enjeux environnementaux
Les mûriers peuvent être traités avec des pesticides. 
Les opérations de décreusage et de charge de la soie peuvent s’avérer très polluantes (utilisation de 
détergents non respectueux de l’environnement, de sels métalliques, tétrachlorure d’étain, polymères 
vinyliques), et très consommatrices en eau.

Kapok, bananier, cyprès

La soie



16 17

La tonte des moutons pour l’obtention de laine est une pratique ancestrale qui permet de 
confectionner des étoffes disposant de formidables propriétés d’isolation.

La diversité des variétés de laine est proportionnelle à l’hétérogénéité des espèces de mouton dont 
elle provient, toutes ont en commun une solidité ainsi qu’une élasticité sans pareilles. De nos jours, 
la laine est utilisée dans la construction comme isolant mais ses débouchés dans l’habillement et les 
revêtements de sol restent majoritaires

Enjeux environnementaux
L’élevage et l’alimentation des animaux sont des paramètres de premier ordre étant entendu que le sort 
réservé aux moutons diffère selon les régions du monde et d’un cheptel à l’autre.
Des traitements chimiques antiparasitaires (insecticides utilisés pour lutter contre les poux, tiques, etc...) 
sont appliqués. Certaines substances utilisées possèdent une forte concentration en organochlorés, 
toxiques et bio- accumulables interdites dans la plupart des pays.
Le rendement de la production est peu élevé : avec 1 kg de laine brute on obtient seulement 200 à 
300 g de produit fini compte-tenu de la présence de graisse (2 à 25% du poids), de sueur (2 à 12% du 
poids) et de saleté (5 à 45% du poids)

Complément d’information sur cette fibre textile
20% c’est la part de l’Australie dans la production mondiale puis viennent la Chine, la Nouvelle-
Zélande, le Royaume-Uni, l’Argentine et l’Iran.

La laine
Shearing sheep to obtain wool is an ancestral practice that enables us to make fabrics with 
excellent insulation properties.

The diversity of the varieties of wool is proportional to the heterogeneity of the sheep species 
from which it comes, all with the same unparalleled strength and elasticity. Nowadays, wool 
is also used in construction as an insulator, but it is predominantly used in clothing and floor 
coverings.

Environmental Issues
Animal husbandry and feed are key parameters, with the understanding that the fate of the sheep 
differs in different parts of the world and from one flock to another.
Chemical pest control treatments (insecticides used to control lice, ticks, etc.) are applied. Some 
of the substances used have high concentrations of toxic and bioaccumulative organochlorine 
compounds which are banned in most countries.
The production yield is low: with 1 kg of raw wool only 200 to 300 g of finished product is 
obtained due to the presence of fat (2 to 25% of the weight), sweat (2 to 12% of the weight) and 
dirt (5 to 45% of the weight).

More information about this textile fibre
Australia accounts for 20% of the world production, followed by China, New Zealand, the United 
Kingdom, Argentina and Iran.

Wool 
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La laine de cachemire est le résultat de la tonte d’une race de chèvre originaire de la région du 
Cachemire en Inde.

Cette fibre, une fois blanchie, teinte puis tissée, doit sa renommée à sa finesse ainsi qu’à sa douceur 
qui, qu’elle soit utilisée pure ou mélangée avec de la laine, en font un matériau de premier choix pour 
la réalisation de textiles d’habillement

Enjeux environnementaux
L’élevage et l’alimentation des animaux sont des paramètres de premier ordre étant entendu que le 
sort réservé aux chèvres (principal animal dont est issu la fibre) diffère selon les régions du monde et 
d’un cheptel à l’autre. 
Rendement de la production peu élevé : une chèvre de cachemire ne donne que 50 à 80 g de duvet 
(séparation du duvet des poils durs et de toutes les impuretés lors de la phase de nettoyage). Ainsi, un 
pull de cachemire nécessite en moyenne le duvet de cinq chèvres.
Phénomène de désertifications / stérilité des sols : les chèvres mangent l’herbe jusqu’à la racine. Dans 
certaines régions, les désertifications occasionnées entrainent des pollutions atmosphériques (tempêtes 
de poussière) et des risques pour la santé humaine (troubles respiratoires).
La question de la condition animale se pose notamment en Chine où l’on constate une faiblesse 
physique des chèvres (sous- alimentation) et une réduction de leur espérance de vie (10 ans au lieu de 
20 par le passé).

Complément d’information sur cette fibre textile
3/4 de la production mondiale provient de Chine (5 100 tonnes par an) et de Mongolie (2 700 tonnes 
par an). L’Iran et l’Afghanistan : 1 500 tonnes, Pakistan : 600 tonnes, Australie, Nouvelle-Zélande, etc : 
environ 300 tonnes.

Le cachemire
Cashmere wool comes from a breed of goat native to the Kashmir region of India.

Once bleached, dyed and then woven, this fibre is famous for its fineness and softness which, 
whether used pure or mixed with wool, makes for a first choice material for clothing textiles.

Environmental Issues
Animal husbandry and feed are key parameters, with the understanding that the fate of the 
goats (the main animal from which the fibre is derived) differs in different parts of the world 
and from one herd to another. 
Low production yield: a cashmere goat gives only 50 to 80 g of down (due to the separation of 
the down from the hard hairs and all the impurities during the cleaning phase). For example, 
a cashmere sweater requires on average the down of five goats.
Phenomenon of desertification/soil sterility: the goats eat the grass to the root. In some 
regions, desertification causes air pollution (dust storms) and risks to human health (respiratory 
disorders).
The issue of animal health is particularly relevant in China where goats are physically weak 
(undernourished) and their life expectancy, reduced (10 years instead of 20 years in the past).

More information about this textile fibre
3/4 of the world’s production comes from China (5,100 tonnes per year) and Mongolia 
(2,700 tonnes per year). Iran and Afghanistan: 1,500 tonnes, Pakistan: 600 tonnes, Australia, 
New Zealand, etc: about 300 tonnes.

Cashmere
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LES FIBRES ARTIFICIELLES CELLULOSIQUES

Ces fibres sont issues de la transformation chimique de la cellulose végétale (principal constituant du 
bois).

Cette grande famille de fibre regroupe la Viscose, le Lyocell, le Tencel® et beaucoup d’autres. 
Egalement nommées « soies artificielles » elles permettent d’obtenir à moindre coût des étoffes dont 
l’aspect et les propriétés sont proches de certaines fibres naturelles (douceur au toucher, aspect soyeux, 
isolation thermique, bonne tolérance à la teinture, etc).
Il conviendra d’être vigilant quant aux produits chimiques et aux quantités d’eau importantes nécessaires 
à leur « fabrication ».

Enjeux environnementaux
La cellulose est une matière première renouvelable. De nombreuses essences végétales peuvent être 
sollicitées pour produire de la cellulose (chêne, bouleau, eucalyptus, bambou, etc).
Risques liés aux monocultures intensives : les plantations constituées par une unique espèce d’arbre 
tel que l’eucalyptus ou le bambou n’entretiennent pas la même biodiversité et n’assurent pas la même 
protection qu’une forêt naturelle. Elles sont davantage vulnérables aux incendies et aux tempêtes, 
offrent une moindre résistance face aux épidémies. Parfois mal adaptées au milieu, elles peuvent 
assécher les nappes souterraines.
Transformation de l’eau ainsi que de nombreux produits chimiques sont utilisés pour la dissolution de 
la cellulose extraite de la matière végétale (soude caustique, acide borique, ...) mais également pour 
la synthèse de la fibre à partir de la cellulose régénérée (acide sulfurique, disulfure de carbone, ...).
D’autres procédés en boucle fermée (type lyocell) sont parvenus à éliminer le disulfure de carbone au 
profit d’un solvant organique non toxique et recyclable à plus de 97% (il s’agit du NMMO).

These fibres are obtained from the chemical processing of plant cellulose (the main constituent 
of wood).

This large family of fibres includes Viscose, Lyocell, Tencel® and many others. Also known as 
«artificial silk», they enable fabrics to be obtained at a lower cost with appearance and properties 
similar to those of certain natural fibres (soft touch, silky appearance, thermal insulation, good 
dye tolerance, etc.).
Vigilance should be exercised with regard to the chemicals and large quantities of water needed 
to «manufacture» them.

Environmental Issues
Cellulose is a renewable raw material. Many plant species can be used to produce cellulose 
(oak, birch, eucalyptus, bamboo, etc.).
Risks associated with intensive monoculture farming: plantations consisting of a single tree 
species such as eucalyptus or bamboo do not maintain the same biodiversity and do not provide 
the same protection as a natural forest. They are more vulnerable to fires and storms and have 
less resistance to epidemics. Sometimes poorly adapted to the environment, they can deplete 
the groundwater.
Water transformation as well as numerous chemical products used for the dissolution of cellulose 
extracted from plant matter (caustic soda, boric acid, etc.) and synthesis of the fibre from 
regenerated cellulose (sulphuric acid, carbon disulphide, etc.). 
Other closed-loop processes (such as lyocell) have succeeded in eliminating carbon disulphide 
in favour of a non-toxic organic solvent that is more than 97% recyclable (this is NMMO).

MAN-MADE CELLULOSE FIBRES



22 23

A l’image des nouvelles fibres naturelles précédemment évoquées, les fibres artificielles non 
cellulosiques sont apparues récemment sur le marché mondial mais la comparaison s’arrête là.

Qu’elles soient extraites des protéines d’une plante (soja), d’une autre matière (lait), ou à partir d’une 
carapace de crustacés (crabes, crevettes), elles nécessitent l’emploi de produits chimiques (acide 
sulfurique, etc). L’usage alimentaire du lait ou du soja (comportant des risques liés à la déforestation 
et aux OGM) devrait suffire à les exclure. En ce qui concerne les carapaces, les macromolécules sont 
extraites de la chitine pour être transformées en une forme de viscose cellulosique.
L’éventuelle valorisation de la matière et le caractère biodégradable de la fibre produite ne constituent 
pas en l’état des avantages avérés. Pour être complet, citons l’existence de fibres de lyocell enrichies 
de poudre d’algues, le seacell.

Like the new natural fibres mentioned above, non-cellulosic man-made fibres have recently appeared 
on the world market, however, the comparison stops there.

Whether they are extracted from the proteins of a plant (soya), another substance (milk), or the shells 
of crustaceans (crabs, shrimps), they do require the use of chemicals (sulphuric acid, etc.). The use of 
milk or soya (with risks related to deforestation and GMOs) should suffice to exclude them. As far as 
shells are concerned, macromolecules are extracted from chitin to be processed into a form of viscose.
The possible recovery of the matter and the biodegradable nature of the fibre produced are not 
proven advantages, in the present state. To be comprehensive, lyocell fibre enriched with seaweed 
powder, seacell, should also be mentioned.

LES FIBRES ARTIFICIELLES

MAN-MADE FIBRES
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Lyocell Le Lyocell est une matière chimique artificielle produite par l’Humain à partir d’une pulpe de bois (feuillus, 
eucalyptus, bambous etc). Cette fibre écologique artificielle est un substitut à la viscose dans l’industrie textile car 
plus respectueuse de l’environnement.
Le Lyocell, une fibre écologique artificielle 100% cellulosique. Cette fibre a besoin de très peu d’eau durant sa 
fabrication contrairement au coton qui nécessite un système d’irrigation intensif (5000 litres d’eau pour produire 1kg 
de coton, moins de 1000 litres pour le Lyocell).
Les matières premières servant à la fabrication du Lyocell produisent 10 fois plus de cellulose que le coton par 
hectare cultivé.
Le solvant non toxique qui sert à transformer la fibre de Lyocell est récupéré à 99,7%.

Lyocell Lyocell is a man-made chemical material produced from wood pulp (hardwood, eucalyptus, bamboo, etc.). This eco-
friendly man-made fibre is a substitute for viscose in the textile industry because it is more environmentally friendly.
Lyocell, a 100% cellulose man-made eco-friendly fibre. This fibre needs very little water during production unlike 
cotton which requires an intensive irrigation system (5,000 litres of water to produce 1kg of cotton, less than 1,000 
litres for Lyocell).
The raw materials used to make Lyocell produce 10 times more cellulose 
than cotton per hectare cultivated.
The non-toxic solvent used to process Lyocell fibre is 99.7% recovered.

Tencel ™ Marque commerciale du Lyocell de la société Lenzing (Autriche).

Tencel ™ Trademark of Lyocell from Lenzing (Austria).

Greencel® La marque Commerciale Greencel® propose une fibre qui est fabriquée à partir de matières premières naturelles, sans 
aucune pollution pour l’environnement, combinant les avantages des fibres naturelles et synthétiques, et une sensation 
de résistance, de fraîcheur, de douceur, de respirabilité et de soie. La marque a combiné un concept rigide et doux.  
Une conception qui reprend les caractéristqiues du bois et de la soie qui révèlent in fine un textile de haute qualité.

Greencel® The Greencel® trademark offers a fibre that is made from natural raw materials, with no environmental pollution, 
combining the advantages of natural and synthetic fibres, and a feeling of strength, coolness, softness, breathability 
and silk. The brand is associated with a rigid and soft concept. It embodies the characteristics of wood and silk 
ultimately resulting in a high quality textile.

Seacell® Le Seacell® est une marque commerciale qui reprend la fibre de Lyocell enrichie de poudres d’algues provenant 
d’Islande.
Elle présente de ce fait des propriétés suivantes dûes à la présence des algues : soin de la peau avec une libération 
de vitamine E et de sels minéraux-calcium et magésium, anti-irritation, cicatrisation de la peau après inflammation, 
douceur au toucher et respirabilité.

Seacell® Seacell® is a trademark that uses Lyocell fibre enriched with seaweed powder from Iceland. It therefore has the 
following properties due to the presence of algae: care to skin with the release of vitamin E and mineral salts-calcium 
and magnesium, anti-irritation, healing of the skin after inflammation, softness to the touch and breathability.

LEXIQUE - GLOSSARY
Coton 
organique

Directement traduit de l’anglais, le coton organique est la définition du coton cultivé de manière biologique. 
Ainsi la fibre de coton « bio » ou organique est 100 % d’origine naturelle mais issus de l’agriculture biologique. 
Le coton bio respecte l’environnement et il est cultivé selon des techniques biologiques fixées par les chartes et il est 
sans OGM. 
L’absence de pesticides chimiques rend agréable le toucher de ce coton qui est totalement anallergique.
Dans les cultures de coton bio, des quantités plus faibles d’engrais chimiques sont utilisées ainsi que des quantités 
d’eau et d’énergie moindres.
Le coton organique a été cultivé sur un sol où aucun insecticide ou herbicide n’a été utilisé depuis au moins trois ans.

Coton 
organique

Organic cotton is organically grown cotton. Thus the «organic» or organic cotton fibre is 100% of natural origin 
and comes from organic farming. Organic cotton respects the environment and is cultivated according to organic 
techniques laid down in charters and is GMO-free. The absence of chemical pesticides makes this cotton pleasant to 
the touch and totally hypoallergenic.
In organic cotton crops, lower amounts of chemical fertilizers are used as well as less water and energy. 
Organic cotton is grown on soil where no insecticides or herbicides have been used for at least three years.

Tangcell™ Marque commerciale de fibre de cellullose avec une base végétale renouvellable et une base de matière coton issue 
du recyclage. Cette fibre est issue du procédé mis au point par Re: Newcell.

Tangcell™  brand name for cellulose fibre which is a renewable vegetable-based and recycled cotton-based material. This fibre 
is derived from the process developed by Re: Newcell.

Re: Newcell Re: Newcell, fondée en 2012, est une société suédoise de recyclage textile qui a développé une technologie de 
pointe pour le recyclage du coton et autres fibres cellulosiques. Le procédé convertit les déchets textiles tels que les 
jeans usagés et les t-shirts usés en pâte biodégradable Circulose™dissolving, qui est ensuite utilisée pour produire de 
nouvelles fibres textiles de haute qualité telles que Tangcell™ à une échelle industrielle.

Re: Newcell Re: Newcell, founded in 2012, is a Swedish textile recycling company that has developed state-of-the-art technology 
for recycling cotton and other cellulose fibres. The process converts textile waste such as used jeans and used T-shirts 
into a biodegradable pulp called «Circulose™dissolving», which is then used to produce new high-quality textile fibres 
such as Tangcell™ on an industrial scale.

Seaqual™ La marque commerciale Seaqual4U a développé une fibre éco-conçue issue du recyclage des déchets plastiques 
des océans : le seaqual™. Ces fibres créées à partir du recyclage de déchets plastiques gisant au fond des mers, 
repêchés par ses quelques 400 bateaux de pêche partenaires. A chaque kilo de fibre produite, c’est ainsi un kilo de 
déchets qui disparaît des océans.

Seaqual™ The Seaqual4U trademark has developed an earth-friendly fibre from recycling plastic waste from the sea: seaqual™.    
These fibres are created from recycling the plastic waste lying on the seabed, recovered by its 400 or so partner fishing 
boats. For every kilogramme of fibre produced, one kilogramme of waste disappears from the sea.

Pré-consumer Le recylcage de textile « Pré-consumer » est manufacturé à partir de textile qui n’ont pas été utilisés par le consommateur final.

Pré-consumer Pre-consumer textile recycling entailing manufacturing from textiles that have not made it to the end consumer.



26 27

Post-consumer 
trié

Le recyclage de textiles « Post-consumer » est manufacturé à partir de textile qui ont été utilisé par le consommateur.  
Lors du recyclage la sélection des déchets à permis un tri selon la matière première et/ou la couleur. 

Sorted 
post-consumer

Post-consumer» textile recycling entailing manufacturing from textiles that have been used by the consumer. During the 
recycling process, the waste is sorted according to raw material and/or colour.

Post-consumer
non trié

Le recyclage de textiles « Post-consumer » est manufacturé à partir de textile qui ont été utilisé par le consommateur. Lors 
du recyclage il n’y a pas eu de sélection des déchets (toutes couleurs et/ou mélange de matière première).

Unsorted 
post-consumer

Post-consumer» textile recycling entailing manufacturing from textiles that have been used by the consumer. During the 
recycling process, there is no selection of the waste (all colours and/or raw material mixed).

Recyclé
Recycled

Fibre issue d’un recyclage de déchets textiles et/ou de leurs composants permettant d’obtenir de nouveau un état de 
fibre, servant de matière première à l’industrie textile.
Recycler une tonne de bouteilles en PET permettrait d’économiser + de 600 kg de pétrole.

Fibre from the recycling of textile waste and/or components thereof to obtain a fibre that can be used as a raw material 
for the textile industry. 
Recycling one tonne of PET bottles would allow for a saving of over 600 kg of oil.

Viscose La viscose est une fibre qui est issue de matières naturelles (bois, bambou, …) mais pour autant la viscose n’est pas 
une fibre naturelle. Il s’agit d’une fibre artificielle, obtenue par traitement de la cellulose (pulpe de bois) avec des 
agents chimiques. Cette fibre a été inventée pour remplacer principalement la soie par la mise au point d’un procédé 
permettant justement d’obtenir une fibre très bon marché fin 19éme/début 20éme siècle – d’où son petit nom de « soie 
artificielle » – au toucher doux, absorbant, léger, à l’aspect plombant et luisant. 

Viscose Viscose is a fibre that comes from natural materials (wood, bamboo, etc.) however, viscose is not a natural fibre. It is 
a man-made fibre obtained through the chemical treatment of cellulose (wood pulp). 
This fibre was invented to replace silk mainly by the development of a process that made it possible to obtain a very 
cheap fibre at the end of the 19th and beginning of the 20th century, hence its nickname «artificial silk» - with a soft, 
absorbent, light touch and a laden, shiny appearance.

Agriculture 
Biologique

L’agriculture biologique est un système de production agricole basé sur le respect du vivant et des cycles naturels. 
Mode de culture réglementé, l’agriculture biologique garantit notamment le non-usage de pesticides ou d’engrais 
chimiques, lesquels sont remplacés par d’autres méthodes incluant : des produits issus des plantes ou des animaux  
(le purin ou le compost par exemple), le recyclage des matières organiques, la rotation des cultures, la séquestration 
du carbone. Ce qui évite toute atteinte à la santé humaine en comparaison de l’agriculture conventionnelle.

Organic 
Farming

Organic farming is an agricultural production system based on respect for living organisms and natural cycles. As 
a regulated farming method, organic farming guarantees, in particular, there is no use of pesticides or chemical 
fertilizers which are replaced by other methods including products from plants or animals (e.g. liquid manure or 
compost), the recycling of organic matter, crop rotation, etc. This avoids any harm to human health compared to 
conventional agriculture.

Label OCS
OCS Label

« ORGANIC CONTENT STANDARD » (OCS) est un référenciel qui garantit au consommateur final la composition en 
fibres biologiques du textile. Il prend en compte : 1 L’intégrité et la traçabilité des matières premières. Deux niveaux de 
certification : « OCS 100 » : 95% minimum de matières premières biologiques; « OCS blended » : 5% minimum de 
matières premières biologiques mélangées à des matières premières conventionnelles ou synthétiques.

The ORGANIC CONTENT STANDARD (OCS) is a standard that guarantees the end consumer the organic fibre 
composition of textiles. It takes into account: 1 Integrity and traceability of the raw materials. Two levels of certification: 
«OCS 100»: 95% or more organic raw materials; «OCS blended»: 5% minimum of organic raw materials blended with 
conventional or synthetic raw materials.

« GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD » (GOTS) est un référenciel mondial qui prend en compte l’ensemble 
du processus de production du textile, couvrant : 1 L’intégrité et la traçabilité des matières premières; 2 Le 
respect de l’Environnement; 3 La santé du consommateur; 4 Les critères sociaux.
Deux niveaux de certification : « Textiles biologiques » : 95% des fibres issues de l’agriculture biologique et  
« Textiles à base de fibres biologiques » : 70% minimum des fibres issues de l’agriculture biologique.

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS) is a worldwide standard that takes into account the entire textile 
production process, covering: 1 Integrity and traceability of the raw materials; 2 Respect of the environment; 3 
Consumer health; 4 Social criteria. 
Two levels of certification: «Organic textiles»: 95% organic fibres and «Textiles made from organic fibres»: minimum 
of 70% organic fibres. 

Certification BCI
BCI Certification

« La Better Cotton Initiative » (BCI) a pour finalité de réduire les quantités d’eau utilisées lors de la culture du coton 
via notamment un contrôle de l’irrigation. La BCI regroupe des agriculteurs, des agences gouvernementales, 
des acheteurs et des investisseurs. Les enjeux environnementaux adressés par la BCI sont complémentaires de 
ceux traités par la certification en agriculture biologique (réduction des produits phytosanitaires et absence 
d’OGM).

The «Better Cotton Initiative» (BCI) aims to reduce the amount of water used in cotton growing, in particular by 
controlling irrigation. BCI brings together farmers, government agencies, buyers and investors. The environmental 
issues addressed by the BCI are complementary to those addressed by the organic farming certification (reduction of 
plant protection products and absence of GMOs).

Label ERTS
ERTS Label

« ECOLOGICAL & RECYCLED TEXTILES STANDARD » (ERTS) est un référentiel qui prend en compte tout le 
cycle de vie du produit et notamment : 1 L’éco-conception; 2 L’intégrité et la traçabilité des matières premières;  
3 Le respect de l’Environnement; 4 La santé du consommateur; 5 Les critères sociaux.

ECOLOGICAL & RECYCLED TEXTILES STANDARD (ERTS) is a standard that takes into account the entire life cycle 
of the product and in particular: 1 Eco-design; 2 Integrity and traceability of the raw materials; 3 Respect of the 
environment; 4 Consumer health; 5 Social criteria.

Label 
Oekotex®
Oekotex® label

Destiné à la protection de l’utilisateur final, le standard 100 by Oeko-Tex vise à certifier la sécurité et l’innocuité 
des textiles au contact de la peau (Classe 1 ou 2 pour les vêtements).

Intended to protect the end user, the 100 by Oeko-Tex standard aims to certify textiles in contact with the skin (Class I 
or II for clothing) as safe and harmless. Thus, inks and dyes are clean and certified by this label, (0% Phthalates, 0% 
Heavy metal salts, 0% Azo dyes).

REACH
REACH

Le règlement REACH : la marque Satab s’engage à toujours mieux protéger la santé humaine et l’environnement 
contre les risques liés à l’utilisation de produits et de substances chimiques. 

The REACH regulation - the Satab brand is committed to better protecting human health and the environment from the 
risks associated with the use of chemicals and chemical substances.

Label Blue-Sign®

BlueSign® Label
La certification Blue-Sign® est la solution pour une production textile durable. Toute substance nocive est exclue 
dès le début du processus de fabrication, afin de garantir une production écologique, sûre et la sécurité des 
consommateurs dans le monde entier. 

The BlueSign® certification is the solution for sustainable textile production. All harmful substances are excluded from 
the start of the manufacturing process, in order to guarantee environmentally friendly, safe production and the safety 
of consumers worldwide.

Label GRS
GRS Label

Le label Global Recycled Standard (GRS), certifie non seulement le contenu recyclé d’un produit (à minima 50% 
d’utilisation de matière recyclé) mais vérifie aussi le respect de critères environnementaux et sociaux.

The Global Recycled Standard (GRS) certifies not only the recycled content of a product (at least 50% recycled 
content) but also verifies compliance with environmental and social criteria.




