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Chaussettes Orphelines recycle et transforme 

plusieurs dizaines de tonnes de chaussettes usagées 

vouées au déchet pour développer un fil innovant 

100% recyclé et 100% made in France, qui donnera 

vie à de nouveaux vêtements, chaussettes,  

gants, écharpes, robes, pulls... 

Vous aussi vous pouvez 
participer à l'effort de 
Chaussettes Orphelines : 

 Soit en nous apportant  

vos chaussettes usagées,  

 Soit en achetant directement  

dans notre boutique, 

Cliquez ici pour accéder à la boutique 
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LA MODE, UNE INDUSTRIE  
QUI POLLUE DE PLUS EN PLUS 

 

Durant ces 15 dernières années, la 

production de vêtements a plus 

que doublé. 

Aujourd’hui, ce sont 100 milliards 

de vêtements qui sont vendus dans 

le monde et une grande partie est 

fabriquée à l’autre bout de la 

planète. 

 

https://chaussettesorphelines.com
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Pour suivre le rythme effréné des collections éclairs, le transport doit 

être efficace. L’avion est ainsi souvent le moyen le plus utilisé, or il est 

responsable de l’émission de gaz à effet de serre, lui-même 

responsable du réchauffement climatique. 

Un rapport en 2016 révèle que la mode émet 1,2 milliard de tonnes 

de gaz à effet de serre chaque année. Son impact est ainsi devenu 

plus important que les vols internationaux et le trafic maritime 

réunis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vêtements à 5 euros visitent souvent presque tous les continents 

avant d’arriver chez nous : le coton est produit en Inde, le vêtement est 

confectionné en Chine, au Bangladesh, ou au Maroc puis est vendu en 

Europe ou aux Etats-Unis. Et, parfois il retourne d’où il vient pour sa fin de 

vie. 
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L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL NE SE LIMITE PAS AU TRANSPORT.  

La culture du coton, la teinture du tissu ensuite ont aussi de graves 

conséquences sur la planète. 25% des produits chimiques produits 

mondialement sont utilisés dans les textiles, ce qui place cette industrie au 

deuxième rang des pollueurs d'eau après l'agriculture. Et il ne faut pas 

oublier les 93 milliards de mètres cubes d'eau nécessaires au process de 

fabrication des textiles.  

 

https://chaussettesorphelines.com
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BIEN REGARDER L’ETIQUETTE  
POUR BIEN CHOISIR  

Nous pouvons lire bien des choses sur l’étiquette  

de nos vêtements, et c’est parfois un peu compliqué.  

Il est toutefois possible d’aller au-delà de la simple  

composition du tissu et comprendre ce qui peut  

se cacher derrière la mention « coton ». 

LE COTON 

Le coton a un rôle important dans 

l’histoire de l’Humanité et permet 

encore aujourd’hui d’habiller des 

milliards de personnes.  

Le coton est un des tissus les moins 

chers du marché, son prix de vente au 

kilo est d'environ 17 centimes en 

Inde. Ce n’est pas proportionné aux 

quantités d’eau consommées : il faut 

entre 5 000 et 22 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de coton ce qui fait 

jusqu’à 2 700 litres d'eau (soit 2,7 tonnes) pour produire un tee-shirt en 

coton de 120 g.  

  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Il ne faut pas oublier non plus la quantité de pesticides pulvérisés sur les 

champs de cotons et qui pollue d’une part les sols et les eaux avoisinantes, 

mais également les personnes travaillant dans les champs. Selon l'OMS, la 

culture du coton dans le monde nécessiterait environ 10% des pesticides 

utilisés, alors qu'elle ne mobilise que 3% des terres cultivées. 

DES PESTICIDES INTERDITS ICI  

EMPOISONNENT LES POPULATIONS LOCALES  

1/3 du coton est produit en Inde dans la région du Penjab, où la production 

a été multipliée par 3 en 15 ans. Il est produit par de petites exploitation 

familiales, ou les enfants et les personnes âgées travaillent à la récolte 

manuelle, ou certains pesticides aujourd’hui interdits en Europe sont 

toujours utilisés sans protection dans ces régions du monde. Selon une 

étude indienne, le nombre de cas de cancer dans le Pendjab serait passé 

de plus de 800 000 nouveaux cas en 2001 à 1 220 000 en 2016.  

 

https://chaussettesorphelines.com
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 De plus en plus de producteurs de coton se 

convertissent pour produire du coton selon les 

règles de l’agriculture biologique. Mais ce 

coton dit bio ne représente pour l’instant 

qu’environ 0,1% de la production totale de 

coton.  

Il est produit selon des règles plus 

respectueuses de l’environnement, dont la 

limitation de la consommation d’eau, la non 

utilisation de pesticides chimiques et toute substance potentiellement 

toxique ou allergène comme les teintures.  

Le coton bio fait aujourd’hui l’objet de certifications et de labels comme le 

label GOTS (Global Organic Textile Standard) ou le label Oeko-Tex plus axé 

santé. 

 

 

https://chaussettesorphelines.com
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LES MATIERES SYNTHETIQUES  

On estime à 1,4 million de milliard de particules plastiques présentes dans 

les océans. Elles absorbent d’autres produits toxiques (pesticides, 

détergents...) puis sont absorbées par les poissons qui se retrouvent in fine 

dans nos assiettes. Nous avons tous entendu parler de la pollution par les 

microplastiques qui est en train de dévaster nos océans. On estime à  

1,4 million de milliard de particules plastiques présentes dans les océans. 

Elles absorbent d’autres produits toxiques (pesticides, détergents ...) puis 

sont absorbées par les poissons qui se retrouvent in fine dans nos 

assiettes. 

  

 

 

 

 

Extrait de The Story of Microfibers 

https://chaussettesorphelines.com
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Certains vêtements réalisés en microfibres synthétiques telles que le 

polyester, le polyéthylène ou encore le polypropylène seraient aussi 

concernés.  

Des chercheurs de l’Université de Californie de Santa Barbara ont constaté 

qu’en moyenne, les vestes polaires en polyester libèrent  

1,7 grammes de microfibres à chaque lavage. Les microfibres du vêtement, 

ainsi «libérées», voyagent ensuite dans les stations d’épuration. 

Extrêmement petites, difficiles à filtrer, non-biodégradables, 40% d’entre-

elles se retrouvent dans les rivières, lacs et océans et sont consommées 

par les poissons et autres animaux marins. Au sommet de la chaine 

alimentaire, nous subissons nous aussi cette pollution au travers du 

phénomène de bioaccumulation. 
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LES TEINTURES 

La teinture du coton entraîne la pollution des eaux fluviales des régions de 

production, les colorants et fixateurs contiennent des métaux lourds, du 

chrome, du plomb.... Certains produits agissent comme des perturbateurs 

endocriniens et selon Green Peace, pas moins de 70% des rivières, des lacs 

et des réservoirs en Chine sont touchés par la pollution des eaux. 

Une seule usine de teinture rejette  

100 000 litres d'eau polluée par jour. 

Comme le retraitement des eaux est 

souvent vétuste par manque de 

moyens, voire inexistant, les eaux 

polluées sont simplement rejetées 

dans les rivières. Les populations 

locales boivent l'eau polluée des 

rivières et irriguent leurs champs avec 

cette eau. Les teintures sont 

également connues pour être de 

grandes pollueuses : toxiques, pour 

les hommes manipulant les produits mais aussi pour les rivières où sont 

déversés les déchets. 

25% des produits chimiques produits mondialement sont utilisés 

dans les textiles, ce qui place cette industrie au deuxième rang des 

pollueurs d'eau après l'agriculture.  

Extrait du film Riverblue 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Pour lutter contre cette pollution, Green Peace a organisé le programme 

DETOX qui pousse les grandes enseignes à limiter l’utilisation de 

produits toxiques et leur rejet dans les rivières. Le but est l’arrêt complet  

de ces pratiques d’ici 2020. 

  

https://chaussettesorphelines.com
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DES PETITS GESTES  
POUR UNE PLANETE PLUS SAINE 

Il est facile d’acheter des vêtements  

plus respectueux de l’environnement.  

Il existe aujourd’hui de nouvelles fibres, moins gourmandes en eau 

comme le chanvre, le lin ou encore la fibre de bambou. De plus en plus, 

les fabricants de vêtements ont recours à des teintures naturelles, 

inoffensives pour l’environnement.  

On peut également s’intéresser à des vêtements fabriqués à partir de 

matières recyclées, venant d’anciens vêtements (#chaussettesorphelines) 

ou de bouteilles usagées. 

 

Capsule de Lin 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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Enfin lors de l’entretien de nos vêtements, de 

petits gestes permettent de limiter notre 

impact sur l’environnement. 

On peut essayer de faire tourner le lave-linge 

aussi plein que possible pour espacer son 

utilisation et ce à basse température ou encore 

en utilisant un cycle écologique qui utilisera le 

moins d’énergie et le moins d’eau possible.  

 

Enfin on peut aussi préférer 

le séchage en plein air 

plutôt qu’au sèche-linge, 

très gourmand en énergie.   

 

Du côté des fabricants de textile, ils s’intéressent de 

plus en plus au principe d’éco-conception. 

Il s’agit d’imaginer le produit en limitant tous les 

impacts négatifs sur l’environnement que le 

produit et son processus de fabrication peuvent 

avoir, c’est-à-dire tout le long de son cycle de vie. 

https://chaussettesorphelines.com
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SOUTENEZ-NOUS DANS  
NOTRE DEMARCHE DE MODE ETHIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous vous proposons une 

large gamme de produits 

faits à partir de notre fil de 

chaussettes recyclées. 

De la chaussette au sac, 

en passant par la petite 

robe ou le bijou tendance, 

nous voulons vous 

montrer qu’il n’y a pas de 

limites dans le recyclage et 

qu’il est possible de faire 

de belles choses à partir 

de simples chaussettes 

orphelines ! 

 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/housse-ordinateur
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DONNER UNE NOUVELLE VIE A SES CHAUSSETTES 

ORPHELINES : UN CONCEPT UNIQUE ! 

Depuis 2008, nous avons pu collecter, recycler et transformer plusieurs 

dizaines de tonnes de chaussettes usagées vouées au déchet en mettant 

au point un fil innovant 100% recyclé et 100% made in France, qui 

donnera vie à de nouveaux vêtements, chaussettes, gants, écharpes, 

robes, pulls… 

Vous aussi vous pouvez participer :  

 soit en nous apportant vos chaussettes usagées ou orphelines 

pour qu'elles soient transformées en fil recyclé,  

 soit en achetant vos vêtements sur notre site et vous 

participerez à notre modèle d'économie circulaire. 

  

 

 

https://chaussettesorphelines.com
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https://chaussettesorphelines.com/collections/bonnets-gants-echarpes/products/echarpe-rayee-en-mohair
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/sac-regina
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ATELIER - BOUTIQUE : 2 rue des Gardes - 75018 PARIS 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  

@chaussettesorphelines 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://www.instagram.com/chaussettesorphelines/
https://www.facebook.com/marciadecarvalhoparis/
https://twitter.com/chaussettesorph

