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SUPREME GREEN COT TON
E l f il d e c o to n d ura b le

A GREEN DREAM

Qu’est-ce que le
SUPREME GREEN
COTTON?

Si vous souhaitez soutenir une chaîne
d’approvisionnement durable, transparente et
issue d’agriculteurs grecs, le SUPREME GREEN
COTTON est le coton qu’il vous faut !
La qualité de ce produit est contrôlée
et certifiée sous tous ses aspects.

La méthode de production
Le tissu que nous fabriquons provient de coton sans OGM
soigneusement sélectionné, et cultivé selon des pratiques
durables dans des exploitations familiales en Grèce. Il est
égrené séparément dans la région même où il est cultivé : les
balles de coton quittent l’usine d’égrenage pour rejoindre les
filatures, situées à quelques kilomètres, où le coton est filé.

Une question d’objectifs
Ce coton unique est issu d’une volonté de créer et de produire des
matières durables à tous points de vue. La filature, à savoir l’entreprise VARVARESSOS, assume pleinement sa responsabilité environnementale et sociale. Depuis ses débuts, l’entreprise a pour
stratégie de travailler avec une chaîne d’approvisionnement innovante, responsable et entièrement transparente et traçable, en vue
d’atteindre un niveau de qualité maximal.

Les fils de SUPREME GREEN COTTON répondent aux normes
les plus strictes: ils sont certifiés par le Standard 100, Classe I
d'OEKO-TEX® - conviennent aux nourrissons, et sont conformes
à l’annexe 6 qui a été spécialement élaborée pour les entreprises
s’engageant dans la campagne Detox de Greenpeace.
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UN PROGRAMME SÉCURISÉ ET TRAÇABLE

Travailler ensemble pour
des produits plus durables
La qualité garantie d’une
origine certifiée

VARVARESSOS est intransigeante en ce qui
concerne les certifications, pour la bonne
raison qu’elle souhaite maîtriser toute la
chaîne de production :

Tous les tissus en SUPREME GREEN COTTON
produits par STELLINI sont sélectionnés avec
précision et certifiés en Grèce par la société
mère, VARVARESSOS. Une fois certifié, le tissu
est prêt à être utilisé pour tous vos projets.

«Tous les membres de la famille SUPREME GREEN COTTON doivent
être accrédités et approuvés avant de pouvoir traiter ou fournir des
produits portant le label. Mais l’accréditation n’est pas payante,
il s’agit plutôt d’une « récompense» que nous décernons aux
entreprises qui appliquent les bonnes pratiques.»
«Nous ne cherchons pas à tirer profit des certifications, mais à
créer au sein de l’UE des chaînes de production et d’approvisionnement entièrement transparentes et traçables, respectueuses de
l’environnement, socialement équitables, éthiques et économiquement viables, et qui sont les principaux piliers de la durabilité.»
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Durable du point de
vue environnemental
Sans OGM

Économie de ressources

SUPREME GREEN COTTON
provient de graines de coton sans
OGM, soigneusement sélectionné
et contrôlé, et cultivé selon des
méthodes durables dans des
exploitations familiales en Grèce.

Le procédé de filage respecte
l’environnement en utilisant de
l’énergie provenant de sources
renouvelables et en réutilisant
l’eau de pluie.

Réduction de la
consommation d’eau

Réduction des
émissions de CO2

Des systèmes d’irrigation innovants
arrosent les plantes au goutte-à-goutte
directement jusqu’aux racines, pour
une économie d’eau pouvant
atteindre 40%.

L’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement jusqu’à
la production du fil est réalisée
dans un rayon de 200 km de la
société mère.
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Durable du point
de vue social
Équitable et éthique : le coton est cultivé dans
de petites exploitations familiales en Grèce,
le transport est assuré par des entreprises
locales, et tous ces acteurs bénéficient d’une
rémunération équitable pour leur travail, de
conditions de travail sûres et d’une formation
continue et adéquate. De plus, la société
mère grecque met actuellement en place des
programmes d’aide en faveur des agriculteurs
locaux.
Prochainement, elle souhaite organiser un
parrainage avec des marques sous forme
de bourses qui permettront, par exemple,
aux enfants des agriculteurs de suivre des
études en rapport avec leur secteur d’activité
(agriculture, ingénierie textile, stylisme, etc.)
en vue de décrocher un emploi dans l’une
des entreprises partenaires du SUPREME
GREEN COTTON!
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Le tissu SUPREME GREEN COTTON en bref

Confort max

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

Amérique du Sud | Argentine
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451
administracion@jacquard-textile.ar

Antistatique

Europe | Espagne
Stellini Iberica
T +34 963 213 340
iberica@stellinigroup.com

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

Durable

Respirant

Lavale à 40°

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

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

Doux au
toucher

Longue durée
de vie

Etas-Unis
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

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

Plus d’infos,
info@stellinigroup.com
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