ProECO

®

Fourrure Sherpa
Polaire de Bambou
Jersey léger

Distributeur agréé

Pour la petite histoire…

La prise de conscience écologique de toute une génération entraîne,
aujourd’hui, une forte demande de tissus durables et écoresponsables
adaptés aux ouvrages « zéro déchet ».
Pour répondre à cet engouement, MILPOINT a noué un partenariat
fort avec le fabricant de textiles américain Wazoodle®, leader du tissu
absorbant écologique.
Wazoodle®, c’est…
•
•
•
•
•
•

Des tissus techniques durables et écoresponsables
L’utilisation de fibres de haute qualité
Une production respectueuse de l’environnement
Une fabrication sans produits toxiques
Des produits hypoallergéniques pour toute la famille
Manufacturé aux U.S.A dans les usines Wazoodle®

Wazoodle® est désormais leader en matière de tissus écologiques et
durables avec l’ensemble de ses marques déposées:
ZORB®, ProCool®, ProEco®, ProSoft PUL® et FoodSAFE®.
Découvrez la gamme des textiles ProECO® :
les tissus parfaits pour vos ouvrages éco-responsables et
hypoallergéniques en contact avec la peau de toute la famille.
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Sherpa ProECO®
Un tissu 100% biologique ultra doux
au fort pouvoir absorbant.
Textile tricoté, la fourrure sherpa ProECO® se compose d’une face
grattée, super douce et duveteuse et d’un dos lisse et doux.

RECTO DUVETEUX
VERSO LISSE

Le Sherpa ProECO® , c’est :
•
•
•
•
•
•
•

Une technologie issue de l’industrie textile et médicale
Composé à 100% de coton biologique
Absorbant prêt à l’emploi
Hypoallergénique et respirant
Conforme aux normes CPSIA
Sans produits toxiques
Un traitement antimicrobien anti-odeur SILVADUR™ en option

! À noter
Contrairement à de nombreux tissus de coton actuellement sur le
marché, Sherpa ProECO® 100% coton biologique est fabriqué sans
produits chimiques ni finitions nocives.
Il s’agit du sherpa biologique le plus sûr du marché.
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RECOMMANDÉ POUR
• Les lingettes démaquillantes ou pour bébé, bavoirs et inserts
pour couches lavables
• Les animaux en peluche, couvertures et écharpes ou cache-cols
• Les vêtements pour bébé, sweats, t-shirts, sur-vêtements...
LES PLUS
• Certifié sûr : 100% écologique, fabriqué sans produits chimiques
ni finition nocive, certifié aux normes strictes de la Commission
américaine de sécurité des produits de consommation en matière
de plomb, de phtalates et d’inflammabilité.
• Prêt à l’emploi : soumis à un traitement exclusif qui le rend
prêt à l’emploi avec toutes ses capacités hypoallergéniques et
absorbantes actives avant même le premier lavage.
LA GAMME (références en fin de livret)
• 150 cm de large
• Option SILVADUR™ (antimicrobien et anti-odeur)
• Coloris naturel
L’ENTRETIEN
•
•
•
•

Lavage machine à 40°
Sèche-linge programme modéré
Ni adoucissant, ni javel
Fer à repasser chaud
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Polaire de Bambou ProECO®
Un tissu 100% écologique à effet polaire et jersey
La polaire de bambou ProECO® est une polaire de haute qualité 100%
écologique, avec une face duveteuse absorbante ultra douce et une
face lisse en jersey légèrement extensible.
La polaire de bambou ProECO®, c’est :
•
•
•
•
•
•
•

Une technologie issue de l’industrie textile et médicale
Composé de 70% bambou et de 30% coton biologique
Absorbant prêt à l’emploi
Super doux, hypoallergénique et respirant
Conforme aux normes CPSIA
Sans produits toxiques
Un traitement antimicrobien anti-odeur SILVADUR™ en option

RECOMMANDÉ POUR
• Les inserts pour couches lavables, bavoirs, peignoirs
• Les tours-de-lits, couvertures, plaids, capes et écharpes
• Les vêtements pour bébé, doudous, sweats, pyjamas, doublures
de veste...
• Les coussins et paniers pour animaux
! À noter
La polaire de bambou ProECO® est prête à l’emploi grâce à une
technologie pionnière qui élimine le prélavage et le séchage
normalement nécessaires pour activer le pouvoir super absorbant.
Cette technologie réduit également de 60 à 80% le rétrécissement,
au premier lavage.
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LES PLUS
• Certifiée sûre : 100% écologique, fabriqué sans produits
toxiques ni finition nocive, certifiée aux normes strictes de la
Commission américaine de sécurité des produits de consommation
en matière de plomb, de phtalates et d’inflammabilité.
• Fibres de haute qualité : pour plus de douceur et une très
bonne capacité d’absorption.
LA GAMME (références en fin de livret)
• 155 cm de large
• Option SILVADUR™ (antimicrobien et anti-odeur)
• Coloris naturel
L’ENTRETIEN
•
•
•
•

Lavage machine à 60°
Sèche-linge programme chaud
Ni adoucissant, ni javel
Fer à repasser chaud

! Il est recommandé de tester le rétrécissement sur un petit morceau
d’abord, puis de laver le métrage entier avec les réglages que vous
utiliserez pour laver et sécher votre article terminé. Ce rétrécissement
minim peut être de 4 à 5% en largeur et en hauteur.
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Jersey léger Strech-Fit ProECO®
Un jersey 100% écologique,
ultra-léger et résistant.
Le Jersey Strech-Fit ProECO® est une maille très légère, résistante,
douce et souple.
Le Jersey Strech-Fit ProECO®, c’est :
•
•
•
•
•
•

Une technologie issue de l’industrie textile et médicale
Composé de 95% de coton biologique et 5% de Lycra
Élastique et résistant
Doux, hypoallergénique et respirant
Conforme aux normes CPSIA
Sans produits toxiques

RECOMMANDÉ POUR
• Les couches lavables, protections périodiques, culottes
• Habits pour bébé, langes, mouchoirs, couvertures
• Les vêtements de sports, t-shirts, leggings, pyjamas, bonnets,
headbands et turbans
! À noter
Le Jersey léger ProECO® Stretch-FIT en coton biologique est fabriqué
avec du Lycra®, ce qui lui confère une élasticité et une récupération
dans tous les sens pour une tenue et un ajustement serrés.
Coefficient d’étirement : longueur : 20% / largeur : 40%
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LES PLUS
• Facile à couper et à coudre : l’utilisation d’une surjeteuse est
recommandée.
• Fibres de haute qualité : très bonne résistance et drapé
luxueux.
LA GAMME (références en fin de livret)
• 145 cm de large
• 5 coloris
L’ENTRETIEN
•
•
•
•

Lavage machine à 40°
Sèche-linge programme moyen
Ni adoucissant, ni javel
Fer à repasser chaud si nécessaire

Existe aussi en Jersey de Bambou Strech-Fit ProECO®
• Mêmes propriétés que le Jersey de coton ProECO® Stretch-FIT
• Composé de 70% viscose de bambou et de 30% coton bio
• Étirable dans la largeur uniquement
! À noter
Le Jersey de bambou ProECO® Stretch-FIT est aussi recommandé
pour les vêtements de cyclisme grâce aux performances des fibres
de bambou.
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Les références ProECO® chez MILPOINT :
ProECO®

LAIZE

COULEUR

OPTION

FOURRURE SHERPA COTON BIO PROECO
FOURRURE SHERPA COTON BIO PROECO
POLAIRE DE BAMBOU ÉPAISSE PROECO
POLAIRE DE BAMBOU ÉPAISSE PROECO
JERSEY DE COTON BIO PROECO
JERSEY DE COTON BIO PROECO
JERSEY DE COTON BIO PROECO
JERSEY DE COTON BIO PROECO
JERSEY DE COTON BIO PROECO
JERSEY DE BAMBOU PROECO

150CM
150CM
155CM
155CM
145CM
145CM
145CM
145CM
145CM
150CM

NATUREL
NATUREL
NATUREL
NATUREL
NATUREL
NOIR
BLEU LAGON
CHARBON
ROSE
ROSE LAYETTE

PROECO150SHERPA-00
ANTIMICROBIEN PROECO150SHERP-00S
POLBAMB155-00
ANTIMICROBIEN POLBAMB155-00S
PROECO145JERSEY-00
PROECO145JERSEY-02
PROECO145JERSEY-03
PROECO145JERSEY-05
PROECO145JERSEY-09
PROECO150BAMBOU-05

RÉFÉRENCE

ProECO® est une marque déposée de Wazoodle Fabrics

Distributeur agréé
www.milpoint.com
contact@milpoint.fr

