ALONI : des t-shirts 100% BIO, stylés et
agréables à porter
Le monde du Bio attire de plus en plus les consommateurs français, non seulement parce
qu’il préserve la planète mais aussi parce qu’il est respectueux des hommes et de leur
travail.
Parce que la mode doit elle aussi s’engager dans le tournant du bio, tout en mettant
l’accent sur la qualité, la marque marseillaise Aloni présente sa gamme de vêtements et
accessoires en coton bio peigné, issus du commerce équitable.

Le coton bio, un engagement durable qui se fait au
quotidien
Le coton est une des cultures qui utilise le plus de pesticides dans le monde, soit par
exemple plus de 20% des insecticides agricoles recensés pour seulement 2.5% des surfaces
agricoles cultivées (chiffres EncycloEcolo). Entre les milliers de litre d’eau nécessaires à
la production d’un seul kilo de coton, l’empoisonnement des terres, des rivières et
l’endettement des paysans qui le cultivent, il est normal que les consommateurs et
surtout les fabricants fassent le choix du coton bio.
Choisir le coton bio au lieu du coton traditionnel, pour se vêtir, se soigner ou décorer son
intérieur, c’est contribuer au développement de sa culture, et donc à réduire l’impact
considérable de la production classique de coton sur l’environnement. Enfin, faire le
choix du coton bio c'est contribuer à préserver sa santé et celle de ses proches en leur
évitant de porter chaque jour des vêtements en textiles traités et donc, emplis de
pesticides et de métaux lourds.
Alors que la production mondiale de coton a encore augmenté de 10 % en 2017/2018 pour
atteindre 25,4 millions de tonnes (sources ICAC), les Français ont besoin de se tourner
vers des marques en lesquelles ils ont confiance ; des marques engagées pour la planète
mais aussi pour la mode !
Voilà toutes les promesses d’Aloni, une marque marseillaise qui propose des
vêtements et des accessoires en coton bio peigné, issus du commerce équitable.

Aloni, vêtements différents pour consommateurs uniques

Mon premier est un nom commun,
« alon » qui signifie « le chêne » en
hébreu.
Mon second est une passion, la mode
et le style.
Mon troisième est un ensemble de
valeurs, notamment le bio et
l’équitable.
Mon tout est une marque de
vêtements différents et de grande
qualité : Aloni !

Aloni, c’est le nom d’une nouvelle marque de vêtements et d’accessoires, inspiré d'Alon,
le prénom du fils du fondateur de cette marque : David Cohen.
Aloni, qui signifie « Mon chêne » propose des T-shirts pour femmes, pour hommes et
même pour les enfants, et place au cœur de ses créations des valeurs de respect de
l’homme et de la planète. Aloni propose également différents accessoires de mode,
notamment des sacs, des casquettes et des portes clefs.
Tous les produits commercialisés par la marque sont à l'effigie du chêne et de toute la
puissance qui émane de cet arbre majestueux : la force, la longévité ainsi que la beauté
de son feuillage. Son fondateur David Cohen annonce alors :
Chez Aloni, nous pensons que la mode ne devrait pas se faire au détriment des
hommes ou de leur environnement. Nous pouvons et nous devons tous
privilégier la qualité, le meilleur pour notre santé et à la fois, le meilleur pour
notre garde-robe.

La production de coton bio avec laquelle travaille Aloni est certifiée par des organismes
indépendants, s'effectue sans utilisation de pesticides d'origine industrielle et se fait aux
côtés de producteurs rémunérés à la juste valeur de leur travail.

Zoom sur les produits phares de la marque Aloni

LE T-SHIRT HOMME « CHÊNE CHOCOLAT»
T-shirt en coton BIO ajusté à col rond,
Single Jersey
100% coton biologique peigné ring-spun
-155 g/m²
39,00 € TTC

LE T-SHIRT FEMME « LIMITED »
T-shirt en coton BIO ajusté à col rond,
Single Jersey
100% coton biologique peigné ring-spun – 140 g/m²
39,00 € TTC

LE T-SHIRT ENFANT « CLASSIC KIDS »
T-shirt col rond en coton bio avec manches
montées, col en côte 1 x 1
Empiècement intérieur de même tissu sur
l'arrière du col, ourlet bas de manches et
ourlet inférieur avec double surpiqûre.
100% coton biologique filé et peigné, lavé en
usine, 155 g/m²
30,00 € TTC

LE SAC FEMME CLASSIC
Sac polochon souple multi-usages avec
fermeture zippée, 1 poche intérieure et
grandes anses de 4x57 cm.
Matière : 80% coton 20% polyester
39,00 € TTC

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.aloni.fr

Points de vente
JEM'K – Centre Commercial Carrefour « Le Merlan »
avenue Prosper Mérimée
13014 MARSEILLE
Ouverture du lundi au samedi, de 9h à 20h30
JEM'K Mayol - Centre Commercial Carrefour « Mayol »
rue meunier
83000 TOULON
Ouverture du lundi au samedi, de 9h30 à 19h30
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