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En marge du dernier G7, en septembre dernier, 32 
groupes du secteur de la mode (Chanel, Adidas…) ont 
signé un « Fashion Pact » pour affirmer leur volonté de 
réduire l’empreinte carbone du secteur de la mode.

Il faut dire qu’il y a urgence : cette industrie est 
l’une des plus polluantes au monde. Fabriquer des 
vêtements consomme beaucoup d’eau (7 500 litres 
pour la conception d’un seul jean !), de CO2 et même 
de pétrole (pour fabriquer le polyester).

Pour lutter contre cette tendance, les jeunes stylistes 
sont de plus en plus nombreux à privilégier des 
matériaux éthiques et durables. Les particuliers sont 
aussi en train de changer : avec l’engouement pour 
la couture, une activité devenue ultra-tendance, une 
forte demande s’est développée pour des tissus 
respectueux de l’environnement.

Les créateurs, les ateliers de couture et les magasins 
de tissus sont donc en permanence à la recherche 
de la perle rare : une marque de tissus responsable 
et qualitative.

Dans ce contexte, La Panda Love Fabrics® est en train 
de s’imposer comme une référence incontournable. 
La jeune entreprise familiale bretonne fait en effet 
figure de pionnière puisqu’elle propose exclusivement 
des tissus biologiques, écologiques et recyclés.

https://lapandalovefabrics.fr/


La Panda Love Fabrics® propose une autre vision du textile et de 
la mode. La jeune marque 100% bretonne ne se contente pas de 
proposer de beaux tissus de qualité, elle agit aussi concrètement 
pour préserver l’environnement.

Les créateurs de vêtements et déco, ainsi que les revendeurs de 
tissus, ont donc enfin l’opportunité de satisfaire les attentes de 
leurs clients, tout en respectant leurs propres convictions et en 
contribuant à construire un monde meilleur.

LA PANDA LOVE FABRICS® : 
LA MARQUE FRANÇAISE QUI 
RÉVOLUTIONNE LE TEXTILE

EN QUELQUES MOTS, LA PANDA LOVE 
FABRICS® C’EST :

• Un large choix de tissus écologiques et 
durables, soit 100% Bio, soit recyclés ;

• Des centaines de dessins disponibles à 
imprimer sur les textiles, mais aussi la possibilité 
de concevoir des modèles personnalisés (avec 
la propre création de stylistes par exemple) ;

• Une chaîne de production responsable et 
éthique ;

• Des tarifs étudiés pour les pros et dégressifs de 
5 m à 5 000 m par matière.



Consciente du changement climatique et informée de l’impact de 
la fabrication des textiles synthétiques (dont le polyester), Izabela 
Faucheux la fondatrice de La Panda Love Fabrics® souhaitait agir 
pour changer les choses.

En faisant ses recherches de tissus en coton Bio, elle a imaginé 
proposer une alternative durable et équitable en polyester.

Elle confie :

« J’ai eu le déclic lorsque j’ai appris 
l’existence de tissus issus du polyester 
recyclé des bouteilles de tri. Ce sont 
autant de bouteilles qui ne finiront pas 
dans les océans ou sur notre terre ! J’ai 
donc décidé que La Panda Love Fabrics® 
allait lancer sa propre production. »

L’enjeu est de taille : habituellement, les fabricants de tissus recyclés 
(rPet) produisent à la demande pour les plus grandes marques de 
vêtements.

Mais, de recherches en innovations, La Panda Love Fabrics® réussit 
à relever ce défi un peu fou. Aujourd’hui, elle est la seule marque 
à proposer ses superbes collections de satin, de jerseys ou encore 
de microfibres rPet directement aux petits/moyens créateurs des 
marques ou revendeurs de tissus. 

Et la planète lui dit merci !

UNE INNOVATION MONDIALE : 
LA PREMIÈRE MARQUE À LANCER 
SA PROPRE PRODUCTION DE 
TISSUS RECYCLÉS

LES TISSUS FABRIQUÉS À PARTIR DE FILS 
RECYCLÉS SONT SYNONYMES :

• D’une réduction de la consommation de pétrole (0,8 
tonne en moins par tonne de fil rPet produite) ;

• D’une baisse de la consommation d’énergie (75% en 
moins par rapport à la production de polyester vierge) ;

• De la préservation des ressources en eau (90% de 
consommation en moins) ;

• D’une réduction des émissions de CO2 de 32% ;
• D’une réduction du volume de déchets plastiques déjà 

existants : ils ne finissent donc pas dans les océans/
les mers ou enfouis dans la terre. Il faut en moyenne 
68 000 bouteilles plastiques pour fabriquer 1 tonne 
de fil rPet.



Ils sont tous fabriqués à partir de fibres de cotons GOTS.

La Panda Love Fabrics® propose une large gamme de tissus Bio de grande 
qualité :

La double gaze 
Avec son tissage aéré et double couche qui rend le tissu doux et léger. 
Parfait pour les bébés et les vêtements mi-saison/été. 100% coton Bio – 
130 gr/m2 – largeur 140 cm.

La triple gaze 
Avec sa triple couche de tissage aéré, le tissu est un peu plus épais que 
la double gaze, mais toujours très doux. Parfait pour les accessoires et 
les vêtements de mi-saison / hiver. 100% coton Bio -190 gr/m2 – largeur 
145 cm.

Le sweat Bouclette
Toujours très doux, c’est un basique pour les passionnés de couture. 
Parfait pour les enfants et les adultes, très confortable et facile à coudre. 
Bon pour toutes les saisons. 95% Coton Bio et 5% Élasthanne - 270 gr/
m2 – largeur 165 cm.

Le jersey
Un tissu maillé très doux et extensible. C’est un tissu de base pour les 
projets de couture. Parfait pour les enfants et les adultes, très confortable 
et facile à coudre, pour toutes les saisons. 95% Coton Bio et 5% Élasthanne 
- 270 gr/m2 – largeur 165 cm.

La popeline de coton
Un coton biologique tissé de la plus haute qualité. Il est parfait pour tout 
type de projets pour hommes, femmes et enfants : chemises, robes, 
accessoires, aussi pour la literie ou la décoration. 100% Coton Bio - 180 gr/
m2 – largeur 150 cm.

La serviette éponge 
Imprimée en coton Bio, c’est un tissu très rare sur le marché. Il est 
extrêmement doux et très absorbant. Parfait pour les lingettes lavables, 
les nouveau-nés mais aussi pour les clients VIP très exigeants. 100% Coton 
Bio - 350 gr/m2 – largeur 150 cm.

ZOOM SUR LES TISSUS BIO : 
FAIRE RIMER DESIGN ET QUALITÉ AVEC ÉCOLOGIE

LA TRIPLE GAZE BIO LE SWEAT EN COTON BIO

LA POPELINE DE COTON BIO



Tous ces superbes tissus recyclés à motifs sont fabriqués à partir de 
bouteilles en plastique post-consommation. Les fils rPet sont certifiés 
Global Recycle Standards et Normes Reach.

Se confectionner des vêtements qui participent à la protection de la planète 
et à la mouvance « zéro déchet » n’a jamais été aussi simple.

La Panda Love Fabrics® propose plusieurs types de tissus :

Le jersey anti-UV 
Un incroyable tissu bi-extensible qui s’adapte parfaitement au corps. Anti-
UV 40 FPS, il protège la peau du soleil. Ne jaunit pas dans le chlore. Il est 
parfait pour les vêtements de sport et les maillots de bain. 80% Polyester 
recyclé et 20% Élasthanne - 300 gr/m2 – largeur 150 cm.

Le PUL
Un tissu parfait pour les projets zéro déchet. Imperméable, respirant et 
vaporisant, il peut servir à coudre des couches lavables pour bébé, des 
coussins d’allaitement ou des serviettes hygiéniques. Il peut également 
être mis en contact avec les denrées alimentaires. Lavable à 60°C. 100% 
Polyester recyclé + PUL - 150 gr/m2 – largeur 140 cm.

Le satin
Idéal pour confectionner de nombreuses idées : vêtements, accessoires 
de soin des cheveux ou linges de lit. Il est très doux et fluide, avec 5% 
d’élasthanne, ce qui le rend très agréable à travailler et à porter. 95% 
Polyester recyclé et 5% Élasthanne - 120 gr/m2 – largeur 145 cm.

L’oxford
Imperméable et plus épais, il est idéal pour les projets intérieurs et 
extérieurs : vestes, sacs ou sacs à dos. Il est aussi adapté pour renouveler 
des poussettes, des chaises ou pour l’ameublement. 100% Polyester 
recyclé - 270 gr/m2 – largeur 150 cm.

L’éponge en microfibres 
Un tissu qui peut être utilisé dans de nombreux projets. Il est extrêmement 
absorbant et doux. Parfait pour l’usage habituel des serviettes, séchage 
des cheveux, des essuie-touts lavables, des lingettes démaquillantes ou 
à l’intérieur des couches lavables. 100% Polyester recyclé - 270 gr/m2 – 
largeur 165 cm.

LES TISSUS RECYCLÉS : 
UNIR ESTHÉTIQUE ET ENGAGEMENT ANTI-GASPILLAGE

LA MICROFIBRE RECYCLÉE

LE SATIN EN TISSU RECYCLÉ



La Panda Love Fabrics® est une entreprise familiale basée dans le 
centre de la Bretagne, dans les Côtes d’Armor. Depuis 2016, elle 
est spécialisée dans la production de tissus biologiques de la plus 
haute qualité.

Elle est dirigée par Izabela Faucheux, une passionnée d’écologie qui 
a une grande connaissance de la production de tissus. Maman de 
deux petits garçons, pour lesquels elle coud souvent, Izabela a la 
tête pleine d’idées pour continuer à faire évoluer La Panda Love 
Fabrics®.

La jeune entreprise bretonne se positionne notamment comme une 
pionnière puisqu’elle développe depuis 2019 sa propre collection 
de tissus en polyester recyclé.

Izabela souligne :

« Nous sommes les premiers en Europe 
à vendre des tissus à partir de f ibres 
recyclées, imprimés et disponibles à la 
vente au détail (grâce à nos clients B2B). 
Ceci est très important pour nous. Nous 
voulons travailler avec et pour les clients 
pour qui le développement durable est 
une priorité. »

Aujourd’hui, La Panda Love Fabrics® ambitionne de proposer ses 
tissus écologiques aux magasins de tissus dans le monde entier, 
ainsi qu’aux petites et moyennes marques de mode.

À PROPOS DE
IZABELA FAUCHEUX ET DE LA 
PANDA LOVE FABRICS®

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://lapandalovefabrics.fr/

 https://www.facebook.com/LaPandaLoveFabrics/

 https://www.instagram.com/lapandalovefabrics

 https://www.linkedin.com/company/lapandalovefabrics

CONTACT PRESSE

Izabela Faucheux

E-mail : office@lapandalovefabrics.fr

Tel : 06 66 96 59 69
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