
 
 
 
 

 
 
 
 
Bonjour, 
 
Les tissus que nous proposons sont non seulement certifiés « bio », mais aussi issus du 
commerce équitable. 
 
L’origine, la certification bio et le caractère équitable de nos tissus sont au cœur de nos 
préoccupations. 
 
Nous sommes une micro-entreprise basée près de Brest avec le statut d’auto entrepreneur, née 
il y a seulement quelques mois. Notre activité consiste à proposer sur le marché français un 
large choix de tissus biologiques équitables à un prix compétitif aux particuliers mais aussi 
aux professionnels. 
Nous nous approvisionnons actuellement auprès de 2 fournisseurs qui cultivent les mêmes 
valeurs que nous. 
 
 
Pour notre gamme non professionnelle, notre coton provient du nord de l’Inde. Aucun 
pesticide n’est utilisé et il est semé et récolté à la main. Le coton est livré par Agrocel qui 
travaille avec Traidcraft, l’une des principales organisations de commerce équitable, et 
surveille la stricte application des principes écologiques. 
 
 
Le personnel qui récolte et teint le coton (avec des produits naturels uniquement) ont un 
salaire minimum garanti et travaillent dans des conditions respectueuses de leur confort et de 
leur santé.  
 
Nos cotons sont tissés manuellement par une organisation caritative comptant 250 employés 
et utilisant des procédés manuels ou semi-manuels. 
Photos ci-joint : l’un des sites de production dans un village du nord de l’inde à 120 kms de 
Chennai (Madras). 
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Pour notre gamme professionnelle, le coton provient d’une région turque située près 
d’Izmir. Il est produit dans le cadre d’un programme de culture biologique équitable initié en 
1990. 
Les modes de production et de transformation respectent tous les critères de la culture 
biologique et s’inscrit dans le cadre du commerce équitable.  
Chaque étape de la production respecte les principes du GOTS (Global Organic Textile 
Standards) et sont certifiés par des instituts de réputation internationale. 
 
Notre objectif est  de garantir à nos clients le suivi et la qualité de nos produits, et aussi de 
baisser encore le prix du tissu biologique équitable pour les clients français. 
 

 
 
Bio Tissus 
6, allée Toulouse Lautrec 
29280 Plouzané 
tel :02.90.91.46.37 
e-mail : biotissus@aol.com 
 
 
NOS SITES INTERNET : 
www.biotissus.canalblog.com 
www.tissubiologique.canalblog.com 
 


