
Les Labels chez 
Miraje



Les T-shirts
100% Cotton Peigné Biologique

180g/m²

Conforme a de nombreux labels



Notre fournisseur 
de T-shirts

• Production éthique

• 100 % biologique

pas de travail d’enfants

pas de travail forcé

conditions de travail sûres et saines

contrats légaux

salaire décent

pas de discrimination

pas d’heures excessives

liberté d’association et droit de négociation collective

Protection des agriculteurs : pas produits chimiques ou toxiques qui
pourrait nuire à la leur santé.

Conforme aux règles GOTS et certifié par la Soil Association.

Agriculture à faible impact écologique et neutre en carbonne.

Certifié Oeko-Tex 100 (sécurité humaine ne matière de colorant).



Utilisation des ressources de manière durable 

Réduction de l’empreinte carbonne

Chaine d’approvisionnement verte

Utilisation d’énergies renouvelables
Fabrication industrielle neutre en carbone : utilisation d’éoliennes (30)
comme source d’énergie. Pas d’énergie fossile.

Empreinte des basses eaux : 95% de l’eau utilisée provient des moussons.

Conversion des eaux : assainissement de l’eau dans un circuit à boucle
fermée

Emballage bio-dégradable 100% recyclées post-consommation

Transport : pas de fret aérien

Réduction de 89,79% de l’empreinte carbone

Les 10 étapes pour avoir une chaîne d’approvisionnement verte sont
respectées :
1. Agriculture 2. Egrenage 3. Filature 4. Tricotage 5. Teinture
6. Finition 7. Découpe 8. Couture 9. Emballage 10. Expédition.

Notre fournisseur 
de T-shirts



Les Hoodies
85 % coton biologique peigné ring-spun

350g/m²

Conforme a de nombreux labels

15% polyester recyclé

Capuche doublée

Oeillets et embouts en metal 

Poche kangourou



Notre fournisseur 
de Hoodies

On retrouve chez notre fournisseur de Hoodies les mêmes labels en 
voici la liste

Certifié Oeko-Tex100 (sécurité humaine ne matière de colorant).

Pour les produits en coton Pour les produits recyclés
Norme qui s’assure que
produit final contient le
volume adéquat de matières
issues de la filière biologique

OCS 100

Conforme aux 
règles GOTS 

Assure que les produits finis
et intermédiaires soient
recyclés. La norme contrôle
également les pratiques
sociales, environnementales
et chimiques responsables de
la chaine de production.

GRS

Pas de cruauté, de
violence ou de mauvais
traitements envers les
animaux.

Peta Vegan



Le Tote Bag
100% coton canvas organique

340g/m²

Bicolor : naturel et anses navy 

Certifié OCS 100



La boîte de 
livraison

Composé au moins de 90% de matière recyclée

100 % recyclable

100 % réutilisable

Biodegradable et compostable

Encre à l’eau

Emballage allegé : reduction d’émission de carbone


