
UN T-SHIRT
BON SENSDANS LE

>> UNE MARQUE DE T-SHIRTS POUR UN AVENIR SAIN, DURABLE ET LOCAL <<

Dossier de presse 
PangoLin présente : « un T-shirt dans le bon sens »



« Un T-shirt dans le bon sens » c’est un T-shirt en lin bio cultivé et fabriqué en France, 
labélisé Origine France Garantie source d’emplois et de dynamisme LOCAL. Une fibre 

naturelle, technique et CONFORTABLE grâce aux propriétés thermorégulatrices et 
hypoallergéniques du lin. Une éco-conception saine et DURABLE labélisée GOTS agissant 

activement pour la transition écologique et la maîtrise de l’empreinte carbone de l’industrie 
textile. Nos T-shirts contribuent également à notre bien-être en favorisant le 

développement de l’agriculture biologique.



Le T-shirt, c’est le vêtement le plus vendu au monde. S’il affiche souvent logos et messages 
optimistes, il porte dans ses fibres toutes les contradictions de l’ère du jetable et de la 

mondialisation. 632 millions de tee-shirts ont été importés en France en 2018. 

« Le T-shirt en lin, une fibre locale aux multiples vertus »

Le saviez vous ?
Chaque Français consomme en moyenne 8kg de textile par an

95,7% sont confectionnés hors de France.



DYNAMISER
nos territoires en relocalisant 

durablement des activités innovantes 
et créatrices de valeurs ajoutées.

>>> C’EST DONNER DU SENS A TRAVERS UN BIEN UTILE A TOUS

PROMOUVOIR 
l’économie circulaire à travers 

l’utilisation de matières premières 
locales, saines et renouvelables.

IMPACTER
durablement notre qualité de vie 
à travers des vêtements sains et 

une alimentation saine.

Nos T-shirts contribuent à 

Le lin est une plante zéro déchet ! Toutes les 
parties de la plante sont valorisées sous 

diverses formes, du textile à l’aéronautique 
en passant par l’alimentation et le bâtiment.

Nos T-shirts en lin sont biodégradable.  

85% du lin mondial est cultivé sur les côtes de la 
Manche. La Normandie produit 80% du lin européen. 

C’est une formidable source d’activité pour relocaliser
durablement une filière textile innovante. Nos T-shirts 
accompagnent le développement des PME françaises.

Le lin stocke le CO2 atmosphérique en captant 
le carbone sous forme de cellulose. Le lin est 

une plante auto-suffisante en eau qui structure 
et régénère les sols. Le lin utilisé pour nos T-

shirts est issue de l’agriculture biologique.

C’est quoi « un T-shirt dans le bon sens » ?

>> UNE MARQUE DE T-SHIRTS POUR UN AVENIR SAIN, DURABLE ET LOCAL <<



La grande majorité de nos vêtements a parcouru plus d’une fois le tour du monde avant 
d’atterrir dans nos placards.  Leur production engendre de nombreux déséquilibres 

économiques, sociaux et environnementaux ; une consommation plus sensée, durable 
et locale au bénéfice de la santé des terres et des hommes est possible. 

« un T-shirt dans le bon sens » nous donne l’opportunité de 
faire évoluer nos modes de consommations.

Le saviez vous ?
Chaque point de relocalisation gagné, c’est-à-dire chaque 1% de consommation de textile réorientée au profit de 

textile français pourrait créer plus de 4 000 emplois. 



ENCOURAGER
UN MODELE 

AGRICOLE DURABLE

SOUTENIR UNE 
ECONOMIE LOCALE 

& SOLIDAIRE

RESSENTIR LE 
CONFORT D’UNE FIBRE 

NATURELLE

à travers l’ensemble des acteurs 
et savoir-faire de la filière 

textile française.

Comment mettre « un T-shirt dans le bon sens » ?

Le label AB garantit un mode de production sain et 
respectueux des équilibres naturels. Grâce à la rotation des 

cultures, la production de lin bio c’est aussi une alimentation 
saine et une diminution durable des pesticides.

Le label GOTS certifie non seulement des conditions de 
travail dignes mais également le respect de l’environnement 

durant l’ensemble des étapes de production. Il certifie un 
produit sain pour la santé de ceux qui le portent.

Le label OFG est le plus fiable lorsqu’on recherche 
des produits fabriqués en France. Ses critères 

garantissent que l’essentiel de la valeur ajoutée 
soit produite sur le sol français. 

Nos T-shirts certifiés contribuent à 

>>> C’EST DONNER DU SENS A TRAVERS DES LABELS RECONNUS

cultivée et transformée dans le 
respect des normes sociales et 

environnementales

pour démocratiser une 
alimentation saine source 

de bien-être.



« Mettre un T-shirt dans le bon sens »
>> C’EST REFLECHIR AU CYCLE DE VIE D’UN T-SHIRT

1#

2#

3#

C’EST CHOISIR DE CONSOMMER AUTREMENT
en rapprochant les lieux de production des lieux de consommation
pour rendre nos systèmes d’échanges plus résilient et durable.

S’ENGAGER POUR 
UNE GESTION DURABLE DES 

MATIÈRES PREMIÈRES

S’ENGAGER POUR 
UNE ÉCONOMIE LOCALE 
PROSPÈRE & SOLIDAIRE 

S’ENGAGER POUR 
UN MODÈLE AGRICOLE RÉSILIENT

SOURCE DE SANTÉ & DE BIEN-ÊTRE



Pourquoi choisir un T-shirt en lin bio ?

SAINE & 
DURABLE

RENOUVELABLE 
& LOCALE

TECHNIQUE &
CONFORTABLE
THERMOREGULATRICE
HYPOALLERGENIQUE

SOUPLE ET RESISTANTE

LE CIRCUIT LE PLUS COURT 
POUR UNE ECONOMIE 

LOCALE FORTE & VERTUEUSE

EMPREINTE CARBONE
TRANSITION ECOLOGIQUE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Une matière élégante, saine et confortable pour vos activités quotidiennes, au travail 
ou à la maison, lors de vos activités physiques et de bien-être, le lin vous procurera 

une grande sensation de confort grâce à ses multiples propriétés naturelles. 
« Le lin, une fibre aux multiples vertus »



De la graine au T-shirt !
L’élaboration d’un T-shirt en lin nécessite l’intervention et la coopération de l’ensemble des acteurs de la filière linicole. De la 
graine semée par l’agriculteur à la confection du produit fini, de nombreuses étapes de transformation sont nécessaires pour 

vous offrir un T-shirt de qualité, sain et local.  En choisissant notre T-shirt en lin, vous soutenez l’ensemble des savoir-faire 
locaux et favorisez une juste répartition de la valeur ajoutée.

« Le lin, une filière française d’exception ». 

SEMIS 
ARRACHAGE
ROUISSAGE

TEILLAGE
ECHANTILLONNAGE

PEIGNAGE

LA FINESSE DE
LA FILATURE AU 

MOUILLE

SOUPLESSE ET 
CONFORT DU
TRICOTAGE

ENNOBLISSEMENT
TEXTURE
TEINTURE

PATRONAGE
COUPE

ASSEMBLAGE

Un T-shirt dans le bon sens, c’est aussi des étiquettes et un packaging conçus et fabriqués localement.

LA CULTURE LA FIBRE LE FIL LE TRICOTAGE L’APPRET CONFECTION

La filature, un chainon manquant depuis 20 ans ! Le fil que nous utilisons est filé « au mouillé » par l’entreprise nordiste Safilin au sein de la dernière filature européenne situé à 
Szcytno en Pologne. En 2020, les efforts de relocalisation portent leurs fruits grâce aux initiatives de Pierre Schmitt et son entreprise alsacienne Velcorex ainsi que d’autres 

projets comme celui de Natup associé à la région Normandie ou encore Safilin dans les Hauts de France.  La valeur ajoutée de nos T-shirts est donc à 96% française; comptez sur 
nous pour intégrer de telles avancées pleines de sens à nos collections dans les années à venir. 



« Le lin, La fibre locale par excellence »
La fibre de lin favorise le confort corporel, c’est une matière première locale et 

renouvelable parfaitement adaptée à un modèle économique sain et durable.

Teintures et Apprêts

Cultivateurs

Teilleurs/Peigneurs

Filateurs

Tricoteurs

Etiquettes

Confection

Marque

Sérigraphie

Packaging

Web

De la graine au T-shirt !

Nous avons sélectionnés un ensemble 
cohérent de petites et moyennes 

entreprises afin de valoriser et 
perpétuer les connaissances et savoir-

faire de nos territoires. 

S’engager pour une économie locale 
prospère et solidaire c’est également 

proposer des produits au prix juste 
pour rémunérer correctement 

l’ensemble des acteurs.





UNE MARQUE ECO RESPONSABLE
Economiquement et socialement responsable en soutenant l’activité locale.

Ecologiquement responsable en choisissant des matières premières locales et renouvelables.



La marque PangoLin est née de voyages, de rencontres et d’expériences qui mises bout à bout, nous font 
prendre conscience que l’activité locale est essentielle pour un développement universel, sain et durable

Notre empreinte locale est primordiale, elle solutionne à elle seule de nombreux maux économiques, 
sociaux et environnementaux exacerbés par un mode de consommation linaire du tout jetable et cela 
depuis plusieurs décennies. 

Le nom PangoLin souligne l’affiliation de la marque aux fibres locales et renouvelables comme le lin … 
tant dis que l’animal représente à la fois une prise de conscience collective d’un système d’échange à bout 

de souffle et la volonté de mettre en œuvre un model de société plus sain pour les générations futures. 

Pourquoi PangoLin ?

Tout comme un T-shirt, ce petit animal symbolise malgré lui, cette période actuelle de 
surconsommation démesurée. Mammifère le plus braconné de la planète pour ses écailles, sa viande 

et son commerce, sa disparition engendre des déséquilibres environnementaux importants. C’est 
pourquoi, il bénéficie désormais du même niveau de protection que le panda géant. 

>>> SYMBOLIQUE

Le logo circulaire représente à la fois une vision revisitée de l’animal, 
l’émergence de l’économie circulaire mais surtout la fleur de lin à 5 pétales : 

réelle source de solutions pour un model de société plus sain et durable.  



Le saviez vous ?
Chaque kg de textile produit en France réduit de moitié notre empreinte carbone par 

rapport à une production asiatique.

LA COLLECTION 

Pour nous, chaque T-shirt est unique, tel un millésime, la fibre de lin est une matière naturelle constituée par la plante en captant l’eau du sol et le carbone 
de l’air grâce à l’énergie du soleil pendant les 100 jours de sa croissance. C’est le rythme des conditions météo et de l’alternance de chaleur et d’humidité qui 

créent cette effet chiné dans la matière : c’est la véritable signature d’une fibre travaillée dans le respect de la nature. 



Des T-shirts sains pour la peau et l’environnement
Nos T-shirts sont naturellement hypoallergéniques, antibactériens et antifongiques. Le lin est également thermorégulateur, ce qui 

vous apportera chaleur en hiver et fraicheur en été.  En toute saison, le lin vous accompagnera durant vos activités quotidiennes. 
Recommandés pour les personnes souffrant d’irritation de la peau, nos T-shirts sont non toxiques pour l’homme et l’environnement. 
Ils ne se froissent pas plus qu’un coton, car ils sont tricotés et non tissés. Les boucles formées par les fils apportent de la souplesse, 

du volume et de l’élasticité pour un confort optimum. 







>>> LES INTEMPORELES

Bleu Marine Blanc Bordeaux CamelNoirKaki

Oeko-tex est un label écologique pour les produits textiles, garantissant 
l'absence de substances nocives pour la santé, la peau et l'environnement.

Derrière ce T-shirt simple en apparence, il y a des milliers de détails et des centaines 
d’heures de travail effectuées par des professionnels expérimentés. Styliste, modéliste et 

relais production, c’est une équipe passionnée par cette fibre qui nous a permis de vous 
offrir un T-shirt confortable et de qualité.



FEMME
COL V

Maille jersey en lin bio d’une densité de 180grs - 100% compostable
Disponible du XS au XXL



MIXTE
COL ROND

Maille jersey en lin bio d’une densité de 180grs - 100% compostable
Disponible du XS au XXL



>>> LES BENEFICES CONSOMMATEURS
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www.pango-lin.fr

plus d’information et contact sur 

>> UNE MARQUE DE T-SHIRTS POUR UN AVENIR SAIN, DURABLE ET LOCAL <<



Laurent : le porteur de projet
Originaire de Normandie, j’ai posé mes valises en Savoie pour l’amour des sports de pleine nature. Mes diverses
expériences m’ont permis de vivre et découvrir les quatre coins de France : Rouen, Paris, Strasbourg, Biarritz,
Hendaye, Lyon, La Ciotat et Aix les Bains. Tous ces voyages et rencontres dans notre beau pays ainsi qu’à
l’étranger m’ont convaincu d’une chose : consommer local est la clef de voute du développement durable.

13 ans d’expériences dans de grandes multinationales m’ont permis de grandir et comprendre les pratiques du
secteur de l’habillement. Les dérives et impacts socio-économiques étant de plus en plus significatifs, la volonté
de donner plus de sens à nos façons de consommer m’ont donné envie d’agir. Le lin fut naturellement La solution
sur laquelle je me suis penché.

06 81 51 61 87

>>> UN PROJET, UN CONTACT

laurent.gallo@pango-lin.fr

88 Avenue d’Aix les Bains – Seynod - 74600 Annecy



LE LIN, UNE PLANTE ZÉRO DÉCHET

PROMOUVOIR 
l’économie circulaire à travers 

l’utilisation de matières premières 
locales, saines et renouvelables.

Le lin est une plante zéro déchet ! Toutes les 
parties de la plante sont valorisées sous 

diverses formes, du textile à l’aéronautique 
en passant par l’alimentation et le bâtiment.

Nos T-shirts en lin sont biodégradable.  

1#
S’ENGAGER POUR 

UNE GESTION DURABLE DES 
MATIÈRES PREMIÈRES



UNE INDUSTRIE TEXTILE FRANCAISE RELOCALISÉE

DYNAMISER
nos territoires en relocalisant 

durablement des activités innovantes 
et créatrices de valeurs ajoutées.

85% du lin mondial est cultivé sur les côtes de la 
Manche. La Normandie produit 80% du lin européen. 

C’est une formidable source d’activité pour relocaliser
durablement une filière textile innovante. Nos T-shirts 
accompagnent le développement des PME françaises.

2#
S’ENGAGER POUR 

UNE ÉCONOMIE LOCALE 
PROSPÈRE & SOLIDAIRE 



DES VÊTEMENTS SAINS ET DES ASSIETTES SAINES

3#
S’ENGAGER POUR 

UN MODÈLE AGRICOLE RÉSILIENT
SOURCE DE SANTÉ & DE BIEN-ÊTRE

IMPACTER
durablement notre qualité de vie 
à travers des vêtements sains et 

une alimentation saine.

Le lin stocke le CO2 atmosphérique en captant 
le carbone sous forme de cellulose. Le lin est 

une plante auto-suffisante en eau qui structure 
et régénère les sols. Le lin utilisé pour nos T-

shirts est issue de l’agriculture biologique.



UNE MATIÈRE PREMIÈRE LOCALE

DYNAMISER
nos territoires en relocalisant 

durablement des activités innovantes 
et créatrices de valeurs ajoutées.

85% du lin mondial est cultivé sur les côtes de la 
Manche. La Normandie produit 80% du lin européen. 

C’est une formidable source d’activité pour relocaliser
durablement une filière textile innovante. Nos T-shirts 
accompagnent le développement des PME françaises.

1#
S’ENGAGER POUR 

UNE GESTION DURABLE DES 
MATIÈRES PREMIÈRES



DYNAMISER
nos territoires en relocalisant 

durablement des activités innovantes 
et créatrices de valeurs ajoutées.

85% du lin mondial est cultivé sur les côtes de la 
Manche. La Normandie produit 80% du lin européen. 

C’est une formidable source d’activité pour relocaliser
durablement une filière textile innovante. Nos T-shirts 
accompagnent le développement des PME françaises.

2#
S’ENGAGER POUR 

UNE ÉCONOMIE LOCALE 
PROSPÈRE & SOLIDAIRE 

DE LA GRAINE AU T-SHIRT



3#
S’ENGAGER POUR 

UN MODÈLE AGRICOLE RÉSILIENT
SOURCE DE SANTÉ & DE BIEN-ÊTRE

IMPACTER
durablement notre qualité de vie 
à travers des vêtements sains et 

une alimentation saine.

Le lin stocke le CO2 atmosphérique en captant 
le carbone sous forme de cellulose. Le lin est 

une plante auto-suffisante en eau qui structure 
et régénère les sols. Le lin utilisé pour nos T-

shirts est issue de l’agriculture biologique.

LE LIN, LA FIBRE TEXTILE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



UNE EMPREINTE CARBONE MAITRISÉE

3#
S’ENGAGER POUR 

UN MODÈLE AGRICOLE RÉSILIENT
SOURCE DE SANTÉ & DE BIEN-ÊTRE

IMPACTER
durablement notre qualité de vie 
à travers des vêtements sains et 

une alimentation saine.

Le lin stocke le CO2 atmosphérique en captant le 
carbone sous forme de cellulose. Le lin est une 
plante auto-suffisante en eau qui structure et 
régénère les sols. 5 000 km, c’est le nombre de 

kilomètres moyen parcouru par nos T-shirts pour 
arriver sur vos épaules. En comparaison, un T-shirt 

asiatique parcourt plus de 40 000 km. 



ORIGINE FRANCE GARANTIE

SOUTENIR UNE 
ECONOMIE LOCALE 

& SOLIDAIRE
à travers l’ensemble des acteurs et 

savoir-faire de la filière textile française.

Le label OFG est le plus fiable lorsqu’on 
recherche des produits fabriqués en 

France. Ses critères garantissent que 
l’essentiel de la valeur ajoutée soit 

produite sur le sol français. 



L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ENCOURAGER
UN MODELE 

AGRICOLE DURABLE

Le label AB garantit un mode de production 
sain et respectueux des équilibres naturels. 

Grâce à la rotation des cultures, la production 
de lin bio c’est aussi une alimentation saine et 

une diminution durable des pesticides.pour démocratiser un textile sain et une 
alimentation saine source de bien-être.



LABEL : GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDAR 

RESSENTIR
LE CONFORT D’UNE 
FIBRE NATURELLE

Le label GOTS certifie non seulement des 
conditions de travail dignes mais également le 
respect de l’environnement durant l’ensemble 
des étapes de production. Il certifie un produit 

sain pour la santé de ceux qui le portent.cultivée et transformée dans le respect 
des normes sociales et environnementales



ELEGANCE

UNE PIÈCE UNIQUE

Pour nous, chaque T-shirt est unique, tel un millésime, la fibre de lin est une matière naturelle constituée par la plante 
en captant l’eau du sol et le carbone de l’air grâce à l’énergie du soleil pendant les 100 jours de sa croissance. C’est le 
rythme des conditions météo et de l’alternance de chaleur et d’humidité qui créent cette effet chiné dans la matière : 

c’est la véritable signature d’une fibre travaillée dans le respect de la nature. 



UNE FIBRE CONFORTABLE ET TECHNIQUE

Nos T-shirts sont naturellement hypoallergéniques, antibactériens et antifongiques. Le lin est également thermorégulateur, ce qui 
vous apportera chaleur en hiver et fraicheur en été.  Ses propriétés hydro-régulatrices lui permette d’absorber jusqu’à 20% d’humidité.

En toute saison, au travail ou à la maison, lors de vos activités physiques et de bien-être, le lin vous accompagnera durant toutes vos 
activités quotidiennes. Recommandés pour les personnes souffrant d’irritation de la peau, nos T-shirts sont non toxiques pour l’homme 
et l’environnement. Ils ne se froissent pas plus qu’un coton, car ils sont tricotés et non tissés. Les boucles formées par les fils apportent 

de la souplesse, du volume et de l’élasticité pour un confort optimum. 



DES ACTIVITÉS PHYSIQUE ET DE BIEN-ÊTRE SOUS CONTRÔLE

Nos T-shirts sont naturellement hypoallergéniques, antibactériens et antifongiques. Le lin est également thermorégulateur, ce qui 
vous apportera chaleur en hiver et fraicheur en été.  Ses propriétés hydro-régulatrices lui permette d’absorber jusqu’à 20% d’humidité.

En toute saison, au travail ou à la maison, lors de vos activités physiques et de bien-être, le lin vous accompagnera durant toutes vos 
activités quotidiennes. Recommandés pour les personnes souffrant d’irritation de la peau, nos T-shirts sont non toxiques pour l’homme 
et l’environnement. Ils ne se froissent pas plus qu’un coton, car ils sont tricotés et non tissés. Les boucles formées par les fils apportent 

de la souplesse, du volume et de l’élasticité pour un confort optimum. 


