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La fibre de viscose durable
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Issus de sources de bois renouvelables certifiées
utilisant un processus de production
éco-responsable en respectant des normes
environnementales élevées,
les tissus STELLINI contenant des fibres
LENZING™ ECOVERO™ sont une solution
écologique pour votre meilleur projet
impliquant des tissus en viscose.

Contribuons à un
environnement plus propre.
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Le cachet pour une qualité garantie d’une origine
certifiée

Tous les tissus fabriqués à partir de STELLINI
contenant des fibres LENZING™ ECOVERO™ sont
soigneusement sélectionnés et certifiés par Lenzing
AG, la société mère de la marque. Après l’approbation,
nous sommes en mesure de fournir ses tissus
certifiés pour tous vos besoins.

Le processus
1

Les fibres sont issues de bois
et de pulpe certifiés durables,
issus de forêts gérées de manière
responsable.

LENZING™ ECOVERO™ Viscose

2

Les fibres LENZING™ ECOVERO™
ont été certifiées par l’écolabel
européen comme répondant à
des normes environnementales
élevées tout au long de leur cycle
de vie : de l’extraction des matières
premières à la production, la
distribution et l’élimination.
Durabilité

3

Fabriqué avec une production écoresponsable, les fibres peuvent
être identifiées de manière
robuste dans le produit final, vous
assurant que votre achat contient
de véritables fibres de viscose
LENZING™ ECOVERO™.
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UNE FAIBLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT

Les avantages principaux
-CO2
Jusqu’à 50 % d’impact
sur l’eau en moins*

Jusqu’à 50 % d’émissions de CO2 en moins*

Certifié éco-responsable

Transparence de
la chaîne d’approvisionnement
et production
éco-responsable

Approvisionnement
durable en bois et pâte
à papier

Les fibres sont entièrement biodégradables

Être respectueux de
l’environnement avec des
tissus certifiés contenant des
fibres LENZING™ ECOVERO™
des produits certifiés, la confiance
d’un tissu d’origine écoresponsable.

*Par rapport à la viscose générique
LENZING™ ECOVERO™ Viscose

Durabilité
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DE LA FIBRE AU PRODUIT FINAL

Un focus sur
les tissus
La collection STELLINI avec les fibres
LENZING™ ECOVERO™ : sortir des sentiers
battus. Les tissus de matelas et de coussins
rencontrent les capes de mode. Des effets
sophistiqués avec des inserts colorés, des
designs dynamiques et modernes avec une
essence durable.
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tissu contenant la viscose LENZING™ ECOVERO™
en bref

Confort max

Europe | Italy
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

South America | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451

administracion@jacquard-textile.ar

Recyclable

Europe | Spain
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

Asia |China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Durable

Respirant

Russia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

Asia | Thailand
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Lavable

Doux au
toucher

USA
CT Nassau
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

Plus d’informations,
info@stellinigroup.com
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