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Le sweat-shirt recyclé
qui ne rejette pas de bouteille à la mer

LABEL LUDIQUE

www.labelludique.com



Label Ludique débute les précommandes pour son nouveau 
sweat-shirt, un vêtement 100% naturel, recyclé, recyclable et 
confectionné entièrement en France. Un bel habit bien pensé et 
bien produit.

100% naturel car si l’idée d’utiliser un tissu fabriqué à partir 
de bouteilles en plastique est séduisante, le plastique c’est 
synthétique et les vêtements synthétiques sont une cause de la 
pollution maritime.

Ce phénomène fait des vêtements composés de polyester recyclé 
à partir de bouteilles en plastique, un non-sens écologique.

Ironie du sort, les bouteilles en plastique recyclées se retrouvent 
jetées à la mer sous une forme invisible et polluante.

Pour que le recyclage reste une belle idée, Label Ludique  a 
conçu son nouveau sweat-shirt non seulement pour la façon 
dont il est produit mais aussi pour ce que chacun en fera et ce 
qu’il deviendra.
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NATUREL ,  RECYCLÉ
& RECYCLABLE
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Un vêtement synthétique, chaque fois qu’il est lavé, pollue mers et océans.

Car au cours d’un cycle de lavage, le frottement des vêtements dans un mélange d’eau 
tempérée et de détergent, libère des microfibres invisibles à l’œil nu. Pour les matières 
naturelles comme le coton, aucun problème. Les microfibres libérées se décomposent 
naturellement. En revanche, les matières synthétiques comme le polyester libèrent 
des microfibres nommées micro plastiques qui échappent aux différents traitements 
d’eaux usées jusqu’à se retrouver en milieu naturel, déversées dans les océans. Selon 
le programme et la lessive utilisés, un seul lavage de 5kg de tissus de polyester peut 
rejeter jusqu’à 6 millions de microfibres plastiques.

Selon l’agence européenne des produits chimiques (ECHA), l’Europe rejette plus de 
170 000 tonnes de micro plastiques par an dans les eaux. Le lavage des textiles 
synthétiques en représentant à lui seul 13 000 tonnes.
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LES MICROFIBRES
DE PLASTIQUE
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ADOPTER UN STYLE
SANS REPROCHE
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Label Ludique choisi un tissu en fibre végétale pour polluer 
moins et bonne nouvelle, il est recyclé et recyclable.

Recyclé à 65%. Pas 100%, pour assurer au tissu une bonne 
qualité. Car pour être recyclés, les textiles sont broyés afin de 
redonner au coton son état de fibre. Mais les fibres obtenues ne 
sont pas assez longues et doivent être mélangées à des fibres 
neuves, afin de garantir un fil, propre au tricotage de ce beau 
molleton.

Recyclable à 100% car 100% coton. Les tissus faits de 
mélanges de fibres comme le coton et le polyester sont difficiles 
voire impossibles à recycler …

Plus serait trop ? Non. Comme tous nos vêtements, ce sweat-
shirt est tricoté, confectionné et brodé en France.

Brodé car Label Ludique a également à cœur de proposer un 
beau vêtement, peut-être sera-t-il adopté simplement pour 
cela. C’est le souhait de la marque : faire de beaux produits de 
la meilleure des façons.

    Le Made in France n’est pas une mode.    
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NATUREL
100% coton, ses microfibres végétales se 
décomposent naturellement.

RECYCLÉ
À 65% pour assurer au tissu une bonne qualité, 
car le coton recyclé ne permet pas d’obtenir à lui 
seul un fil de bonne qualité.

RECYCLABLE
Pour être facilement recyclable, un tissu doit être 
composé d’une seule et même matière.

CONFECTION 100% FRANÇAISE
Défendons les valeurs du modèle social français, 
le Made in France n’est pas une mode !

CONFECTIONNÉ EN 30 KM
Nos vêtements parcourent à peine un peu plus 
de 30 km autour de la ville de Troyes pour être 
produits.

SUR LE FOND
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INTEMPOREL
De par sa coupe classique et décontractée.

DES FINITIONS IMPECCABLES
Grâce au savoir-faire des industriels champenois.

UNE BRODERIE EXCLUSIVE
Évoquant le cycle du temps, des saisons, des 
choses naturelles.

ELEGANT
D’un beau marron chiné sobre et distingué.

DE BONNE TENUE
Grâce au bord-côte bien épais de son col, ses 
poignets et sa ceinture. 

SUR LA FORME
Label Ludique | Dossier de presse

www.labelludique.com 6



Label Ludique | Dossier de presse

LA PRECOMMANDE

« La précommande nous permet de proposer ce sweat-shirt à 
un prix raisonnable au regard des nombreuses exigences qu’il 
réunit.

Ces nombreux atouts, tels que sa production française 
qualitative, sa matière première intransigeante ou sa broderie 
authentique ont un coût, celui de la patience et de l’implication 
de ceux qui nous accompagneront dans cette aventure.

En tant que jeune marque indépendante, nous ne serions pas 
en mesure de présenter un tel produit par le biais d’un circuit 
de distribution traditionnel.

Cette période nous permet également de proposer un plus 
grand nombre de tailles, 7 au total, du XXS au XXL, un sweat-
shirt pour tous !

Pour finir, nous espérons que cette campagne, telle une 
bouteille à la mer, saura véhiculer ce message :

Féru de mode ou adepte de seconde main, préférez vos 
vêtements en matières naturelles, surtout s’ils doivent être 
fréquemment lavés.

Nous avons créé ce vêtement pour qu’il soit porteur d’un 
message et que chacun, à son tour, puisse le porter.»

L’équipe Label Ludique
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