
Fil@bio, vêtements bio et naturels 
 

Qu’est-ce qu’un vêtement bio ? 
Un vêtement biologique est produit à partir de fibres cultivées de manière biologique, c’est-à-dire dans le 

respect des règles de l’agriculture biologique : pas de pesticides, herbicides chimiques, ni d’OGM. Sur Filabio, 

nous proposons des vêtements bio pour homme et femme, faits à partir de coton bio et de viscose issue de 

bambou bio. 

 

 

 

Pourquoi des vêtements en chanvre ? 
Nous proposons également des vêtements non certifiés bio mais faits à partir de fibres naturelles 

écologiques : le chanvre, le lin et la laine. Le chanvre est une plante dont la fibre est tout particulièrement 

adaptée à l’habillement car c’est une plante robuste qui pousse vite sans nécessiter de pesticides et la fibre 

est très résistante. 

La chaîne de fabrication est-elle éthique ? 
Un vêtement dit « bio » n’est pas toujours fabriqué de manière respectueuse de l’humain et de 

l’environnement : la culture de la fibre peut être bio mais la transformation conventionnelle. Les fournisseurs 

que nous avons choisis respectent des critères sociaux et environnementaux tout au long de la chaîne de 

fabrication, plusieurs sont contrôlés par la Fair Wear Foundation, fondation pour le prêt-à-porter équitable : 

HempAge, Madness, Living Crafts. Ceci nous permet d’affirmer que notre offre est une collection de 

vêtements éthiques. 

Pourquoi porter un vêtement bio ? 
D’une part cela allège la conscience ! En effet l’impact de l’industrie du textile sur notre environnement est 

important et faire le choix d’un vêtement bio permet de contribuer au soutien des filières biologiques et 

entreprises plus respectueuses de l’environnement et de l’humain. 

D’autre part c’est bon pour nous ! Les vêtements bio sont en effet exempts de produits toxiques et ne 

polluent donc pas notre organisme : pas de métaux lourds, formaldéhyde, chlore etc…Notre peau respire 

mieux ! 

Pour en savoir plus : https://www.filabio.com 
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