
FIBRE NATURELLE



100% COTON
Les tissus INDUO® sont réalisés à partir d’un coton de haute 
qualité. Ils sont faits à partir de fibres  particulièrement longues. 
Les fils obtenus en filature sont d’une grande finesse, en 100/2 
double retors, ce qui permet plus de douceur et de résistance.



Le  coton  est un végétal et les tissus INDUO®  sont parfaitement 
biodégradables.  Cela   signifie qu’ils peuvent  être  décomposés  
par  des organismes  vivants.  Laissés  dans la nature, ils  
disparaîtront d’eux-mêmes.

Ils  sont par ailleurs entièrement recyclables. La  filière  de 
recyclage  textile  permet par exemple de transformer le coton  
des  vêtements  en matériaux isolants  pour la construction.

BIODéGRADABLE



dURABLE
Chez  INDUO® nous envisageons  l’ensemble du cycle de vie du 
produit. Pour être plus écologiques, les vêtements doivent être 
produits dans le respect de l’environnement et faits pour durer 
plus longtemps.

Côté production, tous nos tissus sont certifiés OEKO-TEX®, 
ce qui garantit qu’ils sont sains pour la santé et l’environnement. 

Pour les marques intéressées, nous proposons du coton cultivé 
de manière biologique. 

Par ailleurs, plus de 50% de l’impact écologique total d’une 
chemise  réside  dans son entretien (lavage et repassage). Les tissus 
INDUO® repoussent la transpiration et les bactéries associées, 
ce qui permet de laver le vêtement moins fréquemment. 

Enfin, grâce à la résistance aux taches, nos tissus peuvent être 
portés plus longtemps.



PROPRIÉTÉS SURNATURELLES



déperlant
Grâce à  ses propriétés  hydrophobes, le tissu repousse les 
liquides.

 Il  est  déperlant  mais  pas imperméable, ce qui lui permet d’être 
lavé en machine. 

En cas d’accident, rincez immédiatement et abondamment la 
tache à l’eau pour l’éliminer. Aucune chemise traditionnelle n’offre 
cet avantage.



respirant 
Le tissu est  respirant. Il évite les  auréoles  et les  mauvaises 
odeurs. 
Pour faciliter l’évacuation de la transpiration, retirez si possible 
votre veste ou votre sac à dos afin de ne pas bloquer l’évaporation.

C’est une révolution par rapport aux chemises classiques qui 
retiennent l’humidité et permettent aux bactéries de se multiplier.



séchant
Grâce à notre  technologie,  la chemise sèche extrêmement vite.

Il n’est pas nécessaire d’utiliser un sèche-linge qui par ailleurs 
endommage les vêtements.

Accrochez simplement votre chemise sur un cintre et en un rien 
de temps vous la retrouverez parfaitement sèche.



TECHNOLOGIE brevetée



Innovation de 
pointe

Nous   disposons  d’un  brevet  sur  notre   technologie, ce qui 
garantit son caractère innovant et la protège de futures imitations.

Nous  comptons  poursuivre  nos  avancées grâce à nos recherches 
scientifiques. Nous disposons d’un laboratoire dans le Nord de 
la France où nous effectuons nos tests sur toutes les étapes de 
la production : filature, tissage, tricot, ennoblissement.



AU CŒUR DE LA FIBRE
INDUO® se distingue des apprêts « déperlants » de 3 manières

01
DURABILITé
Les traitements traditionnels appliqués en fin de chaîne « en 
surface » partent rapidement au lavage. Grâce à notre technologie 
et à notre processus de production unique, nous réussissons à 
modifier la fibre même du coton, pour un résultat durable.

02
TOUCHER
Les apprêts habituels rigidifient le tissu, le rendant plus froissant 
et plus rêche. Des tests de toucher à l’aveugle montrent que ce 
n’est pas le cas avec les tissus INDUO®. 
Au contraire, nos tissus sont reconnus pour leur douceur.

03
RESPIRABILITé
Déperlance  est  souvent  synonyme d’effet « Kway » : la 
transpiration se condense à l’intérieur du vêtement et peut même 
couler. La magie d’INDUO® est d’allier déperlance et respirabilité 
pour permettre d’évacuer la transpiration.



youtube.com/watch?v=3Eue2t1eMQc

http://youtube.com/watch?v=3Eue2t1eMQc
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