UNE TENDANCE MONDIALE EN QUÊTE D’UNE
PRODUCTION DURABLE
Il existe une demande croissante pour le textile biologique
dans le monde.

NOS VALEURS
Le respect, c’est la base.
Depuis le début, en 2012, le fondateur de Stanley/Stella, Jean Chabert, a eu la vision de créer des vêtements
contemporains de la plus haute qualité, d'une manière plus responsable, éthique et durable.
Des vêtements plus authentiques, que l’on est fier de porter et de vendre et qui amorcent le changement
nécessaire dans l’industrie textile.
En respectant la peau avec des matières douces, en respectant les hommes et les femmes qui produisent vos
vêtements dans des conditions de travail dignes et en limitant notre impact sur l’environnement, par
respect pour le monde dans lequel on vit.
Qualité, durabilité et confort font partie de notre ADN.
Chaque tissu est choisi avec la plus grande attention et respecte des critères stricts.
Nous concevons consciemment des produits d’une qualité premium, des coupes intemporelles, pour qu'ils
soient durables et portés le plus souvent possible.

 100 % du coton utilisé par Stanley/Stella est du coton biologique;
 Notre polyester est du polyester recyclé, dans un souci d’économie circulaire.

NOS FORCES
 Une collection premium, moderne - une centaine de styles pour homme, femme et enfant, qui offrent qualité et durabilité
tout en étant extrêmement doux et confortables à porter, sublimée par ses finitions parfaitement maitrisées. Les coupes, les
ajustements et les proportions de nos modèles sont en perpétuelle évolution pour répondre aux nouvelles tendances marché ;
 Des modèles incontournables, combinés à deux nouvelles collections chaque année, permettant de profiter des dernières
tendances retail ;
 Une équipe de designers hautement qualifiée, qui propose toujours le bon style, associé au bon tissu et aux bonnes couleurs ;
 En tant que spécialistes de la couleur, nous fournissons une gamme sans cesse plus importante de teintes soigneusement
sélectionnées, un mélange parfait de teintes tendances et commerciales ;
 Nous n’utilisons que du coton 100 % biologique - fibres de coton ringspun peigné, et faisons partie des principaux utilisateurs
de coton biologique au monde ;
 Nous bénéficions des certifications et labels environnementaux les plus stricts du marché sur l’ensemble de notre chaîne de
production et accordons énormément d’importance à l’éthique ;
 Identité forte et image haut-de-gamme ;
 Transparence, traçabilité et exemplarité ;
 Une surface d’impression de qualité supérieure, exceptionnellement lisse et régulière. Elles permettent des couleurs plus
vives et une couverture d’impression plus uniforme ;
 Grande disponibilité de stock.

LE COTON BIOLOGIQUE
Le coton biologique est une fibre naturelle, issu de semences qui n'ont pas été
génétiquement modifiées (non OGM).
Il est cultivé sans l’utilisation de pesticides, insecticides ou d’engrais chimiques
et favorise la rotation des cultures pour garder des sols plus sains, plus fertiles et
plus humides.


MEILLEURE QUALITE DE TEXTILE
Plus douce et plus souple, la fibre de coton bio est plus épaisse, anallergique et
particulièrement solide, ce qui permet d’avoir des vêtements plus robustes et
durables ;

COTON BIOLOGIQUE VS
COTON CONVENTIONNEL
Le coton conventionnel est cultivé à partir de semences génétiquement
modifiées (OGM) et avec l'aide de produits agricoles chimiques. Elle implique
une utilisation intensive du terrain pour une seule et même culture, ce qui
entraine une dégradation et une élimination des richesses organiques des sols.
Cette culture est bien plus gourmande en eau que la culture de coton biologique.

Le coton biologique :
• est 46 % moins nocif pour le réchauffement climatique
• utilise 91 % d’eau de surface et souterraine en moins
• réduit le potentiel d’érosion des sols de 26 %

LE POLYESTER RECYCLÉ
Stanley/Stella utilise du polyester recyclé pour confectionner entre autres ses vestes coupe-vent, et comme
complément (à raison de 15%) au coton bio pour certains de nos sweat-shirts.
Et pour que nos sweats restent tout doux sur votre peau, celle-ci n’est jamais en contact direct avec le polyester,
pris en sandwich par deux couches de coton bio.

LE COTON RECYCLÉ
La découpe des différentes pièces permettant de confectionner nos produits en coton bio génère naturellement
des résidus de coupe.
Nous avons un partenaire qui les collecte et les recycle en nouveau fil de coton, que nous destinons à la
fabrication de nos tote-bags.

NOS CERTIFICATIONS
Les vêtements Stanley/Stella sont tous certifiés par les plus grands labels :

GOTS
Le Global Organic Textile Standard, ou GOTS, est la certification principale et la plus stricte en matière de
textiles en fibres biologiques au monde.
C’est une norme complète qui traque toute la chaîne de production et elle détermine les exigences pour
garantir le statut biologique des textiles, depuis les champs de coton, la fabrication écologiquement et
socialement responsable, jusque chez le client final, incluant des certificats de transaction à chaque étape
afin de fournir une garantie fiable.
Elle certifie :
• que le coton Stanley/Stella est cultivé sans OGM, sans produits chimiques nocif (pesticides, engrais
chimiques et autres substances cancérigènes, par exemple) ;
• qu’il est transformé et teinté sans substances toxiques prohibées ;
• que tout au long de la chaîne de production, le respect des standards sociaux de l’Organisation Mondiale du
Travail (OIT) et de l’ONU est assuré;
• Une gestion raisonnable et contrôlée de l’eau

FAIR WEAR Foundation
Depuis 2012, Stanley/Stella est membre de la FWF, une association internationale non commerciale à
laquelle peuvent adhérer des marques, distributeurs et producteurs de vêtements pour s'engager dans un
processus vérifié et transparent d'amélioration des conditions de travail dans les unités de confection de
leurs filières d'approvisionnements.

OEKO-TEX Standard 100
Certifie l’absence de substances chimiques nocives dans l’ensemble des produits Stanley/Stella, grâce à l’étiquette «
Confidence in textile ».
Un système de contrôle et de certification indépendant qui assure à tous les produits textiles bruts, intermédiaires et finis :
• le principe de précaution qui interdit certaines substances potentiellement nocives, même si elles ne sont pas (encore)
interdites par la loi
• l’absence de substances chimiques nocives pour la santé et pour l’environnement
• la restriction du taux de plomb utilisé dans les teintures

OCS100 (Organic Content Standard)
La norme OSC 100 s'appuie sur des vérificateurs tiers pour confirmer qu'un produit final contient au moins 95 % de matières
certifiées biologiques; Elle retrace le flux de fibres organiques tout au long de la chaine d’approvisionnement textile, de la
matière première de sa source au produit final.

GRS (Global Recycle Standard)
GRS est la principale norme mondiale pour le textile recyclé. Elle certifie que les matières utilisées sont recyclés (pour le
polyester, à partir de bouteilles en plastique), et elle garantit également le respect de critères sociaux et environnementaux.

PETA
Stanley/Stella n’effectue ni ne fait de demandes de tests sur les animaux, pour nos ingrédients, formulations ou produits finis et
nous nous engageons à ne jamais le faire. De plus, nos vêtements se composent à 100 % de matières véganes, pour que vous
soyez sûr(e) que leur fabrication n’ait causé aucun mal à des individus, humains ou non humains.
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PROUDLY MADE IN BANGLADESH
Les vêtements Stanley/Stella sont confectionnés principalement en Bangladesh et en Chine.
Stanley/Stella est convaincue que fabriquer en Asie c’est bien, si c’est bien fait.
Et bien faire, c’est respecter les droits des hommes et des femmes que nous embauchons, et leur donner le pouvoir
d’acquérir de nouvelles compétences, d’être formés et informés;
99,6% de notre production est faite en Bangladesh:
• Techniquement, ils ont les meilleurs ouvriers au monde pour travailler la maille jersey avec une expertise que l’on
ne retrouve pas ailleurs ;
• Le parc machine y est le plus moderne au monde ;
• Le coût de la main d’œuvre y est compétitive (même si nous rémunérons toujours nos partenaires au-delà des
minimas sociaux imposés par le gouvernement):
• La proximité immédiate avec les champs de coton situés en Inde nous permet de limiter l’empreinte carbone ;
• La chaîne de production y est regroupé dans un seul endroit, depuis la filature des fibres de coton jusqu’au produit
fini, ce qui permet un contrôle et une maitrise optimal des différents processus, point crucial pour garantir une
transparence et une traçabilité ;
• Il n’y a que très peu de pays qui intègrent l’ensemble du processus.
Nous ne travaillons qu’avec 7 usines partenaires, pour garder une relation privilégiée.
Ces usines répondent toutes aux critères de sécurité les plus sévères, et sont sélectionnées avec soin pour la qualité
de leur savoir-faire et de leur production et pour leur grand respect pour les conditions de travail des ouvriers.
Elles sont toutes certifiées GOTS et toutes auditées par la Fair Wear Foundation.
A Dhaka, notre équipe de 19 personnes salariés Stanley/Stella, toutes Bangladaises, contrôle nos usines partenaires
et collabore avec elles chaque jour.

100% TRANSPARENT
Chez Stanley/Stella, nous nous efforçons d’être aussi durables que possible et totalement transparents sur
la fabrication de nos vêtements, du champ de coton au produit fini.
Début 2018, les membres de notre conseil d'administration ont décidé de rendre public les noms et les
coordonnées des usines partenaires avec lesquelles nous travaillons dans notre social report, une
information qui est révélée par très peu d'acteurs du marché B2B car souvent considérées comme
confidentielles.
https://online.flippingbook.com/view/827802/

