Estampille : les jolis collants 100% tricotés en
France en Nylon recyclé

S'habiller "Made in France" de la tête au pied, un défi impossible ? Plus maintenant !
Estampille est une jeune marque française qui s'attaque à un des plus gros pollueur de la mode : le
collant.
Cet accessoire indispensable est aussi celui qui a la durée de vie la plus courte : il file généralement
au bout de 3 à 5 utilisations à peine (source). Or le bilan environnemental est très lourd : il faut
compter en moyenne 14 000 kilomètres de fils, 750 litres d'eau et une grande quantité de
substances allergènes pour la confection d'une seule paire.
C'est pour en finir avec cette situation qu'Estampille lance sa collection de collants fabriqués en
France à partir de Nylon recyclé. Ils sont disponibles en pré-commande sur leur site internet.

De beaux collants, confortables et solides, pour avoir de jolies
gambettes
Avec Estampille, le Made in France ne se cache plus ! Sa nouvelle gamme de collants permet
d'affronter l'automne et l'hiver sans renier son style... et encore moins son confort.
Deux modèles sont proposés : un semi-opaque (20 deniers) à 20 € et un opaque (40 deniers) à 22
€, tous deux de grande qualité.
La ceinture est confortable (5 cm de large),
les renforts au bout des pieds évitent le fameux
risque de trou au niveau des orteils, et le fil très
costaud garantit une vraie durabilité aux
collants. D'ailleurs, pour le modèle semi-opaque,
le fil est retravaillé chez Filix, une société basée
en Normandie, afin d'être encore plus résistant.
Le design de chaque modèle a aussi été
spécialement conçu pour faire de belles jambes.
En bref : ces collants sont de vraies accessoires
fashions qui s'affichent fièrement et qui
permettent de s'habiller en accord avec ses
valeurs.

Le Nylon recyclé, un véritable allié mode pour en finir avec le
gaspillage énergétique
Tous les collants Estampille sont
fabriqués en Nylon recyclé. Le fil Nilit
ecocare, composé à 90% de Nylon
recyclé, est certifié Oeko Tex, un
label qui atteste de son absence de
nocivité pour la santé ou pour la
peau.
Fabriqué en Israël, il offre un autre
avantage de taille : sa faible
gourmandise en eau.

Alexandre LUCAS, le fondateur, souligne :
« En utilisant du Nylon recyclé, nous diminuons de 80% la quantité d'eau nécessaire pour
réaliser un fil en Nylon, ce qui représente environ 830 litres pour 1 tonne de Nylon. »
La production du Nilit ecocare permet ainsi d'économiser 55% de l'énergie normalement utilisée
pour fabriquer du Nylon. Elle s'inscrit aussi dans une démarche "zéro déchet" puisqu'elle permet
de revaloriser les déchets textiles afin de créer une nouvelle matière première.
Et pour aller encore plus loin dans la protection de la planète, l'emballage des collants est fabriqué
à partir de carton recyclé et il est aussi recyclable.

Des collants "Made in Sud de la France"
Chaque collant Estampille est le fruit d'un
authentique savoir-faire, porté par des
passionnés qui se battent au quotidien pour
défendre "l'excellence à la française".
Tous les modèles sont tricotés dans les
Cévennes, par
une
entreprise
familiale
(Sotexmi) basée à Saint-Bauzille-de-Putois, à 40
km de Montpellier. Sébastien et Thierry, les
dirigeants, partagent avec Estampille la même
volonté de préserver l'environnement.
Chaque collant produit participe ainsi à la
préservation de ce précieux patrimoine
immatériel, tout en contribuant à dynamiser
l'économie locale et à garantir des conditions
de travail dignes aux "petites mains" qui
conçoivent les produits.

Estampille, c'est aussi des chaussettes éco-responsables !
Estampille propose aussi toute une collection de chaussettes et de socquettes fabriquées en France
à partir de matières recyclées.
Le recyclage des déchets textiles s'effectue en Espagne. Dans un premier temps, une entreprise
collecte des chutes de production, d'anciens vêtements et des bouteilles plastique. Ces déchets sont
broyés pour être ramenés à l'état de fibres puis transformées en fils.

Le fil est alors envoyé en France, à côté de Limoges, où il est tricoté avec amour pour donner
naissance à de belles chaussettes, à la fois tendance et éthiques.
Et les résultats sont là ! Alors qu'une paire de chaussettes en coton conventionnelle nécessite plus
de 500 litres d'eau, l'utilisation de pesticides et génère une empreinte carbone conséquente, les
paires de chaussettes Estampille sont à la fois stylées et protectrices de l'environnement : il faut
moins de 5 litres d'eau pour les produire, zéro pesticides et leur recyclage s'effectue à proximité du
lieu de production.

À propos d'Alexandre LUCAS, le fondateur

Alexandre LUCAS, 24 ans, a étudié la conception
des produits textiles dans le domaine du sport
(Bachelor PSTF à Annecy).
C'est dans ce contexte qu'il a découvert l'envers du
décor de l'industrie textile, un des plus polluantes
au monde, mais aussi les alternatives permettant
de réduire cet impact sur la planète.
Alexandre précise :
Face à ce constat, j'ai émis l'idée, un peu comme
une blague à mes amis, de créer une marque de
chaussettes fabriqués en France et à partir de
coton recyclé. Un an plus tard, le concept
Estampille était né.
Les premiers modèles sont lancés grâce à une
campagne
de
crowdfunding
réussie
sur KissKissBankBank. Avec un objectif : contribuer
à créer un monde meilleur, en proposant de vraies
alternatives aux solutions actuelles.
Très vite, le succès est au rendez-vous et
Alexandre reçoit de nombreuses demandes de
clientes désirant aussi des collants éco-responsables et fabriqués en France.
Il souligne :
« Lancer une gamme de collants écofriendly est un véritable défi ! Que ce soit au niveau de
la qualité des modèles mais aussi du recyclage de ces derniers, il y a eu de nombreux
challenges à relever. »
Aujourd'hui, Estampille ambitionne de diffuser ses collants partout en France pour montrer qu'il est
possible de s'habiller de façon responsable.
Début 2021, la jeune marque française compte aussi proposer un système innovant pour recycler
tous les collants en fin de vie.

Pour en savoir plus

Site web : https://chaussettes-estampille.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Chaussette.estampille
Instagram : https://www.instagram.com/estampille_/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/estampille
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