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Fibre Bio est une entreprise française créée en
Septembre 2016. 

Notre objectif ? Accompagner les professionnels du 
textile vers un sourcing de matières premières 100% 
naturelles, en coton biologique et teinture végétale. 

Comment ?  
En sourçant tissus et confectionneurs éthiques pour 
les professionnels. 
  
En développant une marque de basiques en coton 
biologique et teinture végétale afin de démocratiser 
les bienfaits de ces teintures auprès du grand public 
et inciter d’autres professionnels à en faire autant. 
  
En communiquant sur la teinture végétale au 
travers d’un blog, de partenariats et d’ateliers. 

FIBRE BIO EN QUELQUES MOTS ... 

Sourcing EthiqueEnvironnement



Fibre Bio est née des nombreuses rencontres que 
Laura et Mayank, son associé indien, ont faites lors 
de divers voyages en Inde à la rencontre de 
fournisseurs textiles éthiques et écologiques. 
  
Le constat de l’impact dramatique de l’industrie 
textile sur l’Homme et son environnement a poussé 
ce duo à développer des solutions de collaboration 
dédiées aux professionnels qui souhaitent changer 
les codes de la mode. Avec Fibre Bio, ils souhaitent 
inciter les artisans, créateurs et marques à proposer
des gammes de produits 100% naturelles de la fibre 
à la teinture. 

La sensibilisation du grand public  à l’importance de 
l’impact de ces textiles pour l’environnement 
comme pour leur santé est également leur priorité.  

NOTRE HISTOIRE

La teinture artificielle est 
particulièrement riche en 

métaux lourds 

20% de la pollution de 
l'eau est due aux 

teintures chimiques

On retrouve environ 
8000 produits chimiques 

sur un t-shirt



NOS ENGAGEMENTS

Chez Fibre Bio, nous respectons et valorisons
le travail de chacun. C’est la raison pour

laquelle nous sommes proches de nos
fournisseurs et des entreprises avec

lesquelles nous travaillons.

Chez Fibre Bio, nous pensons 
que c’est ensemble que nous sommes 
plus forts. C’est la raison pour laquelle 
il est primordial pour nous de privilégier
la collaboration que ce soit en amont avec nos 
fournisseurs ou bien directement avec nos clients. 

Tous nos cotons sont certifiés 
biologiques et de nombreux tissus 

sont certifiés GOTS. Nous travaillons 
avec de talentueux teinturiers en France et en 

Inde et sommes en perpétuelle recherche de 
nouveaux fournisseurs partageant nos valeurs. 

Nos tissus sont en fibres exclusivement 
naturelles, colorées grâce à des teintures 
végétales, pour des produits garantis
sans aucun produit chimique, 
hypoallergéniques, écologiques 
et durables. 

FOURNISSEURS ETHIQUESPRODUITS 100% NATURELS

QUALITECOLLABORATION



NOS PRODUITS

La teinture végétale est un savoir-faire ancestral qui a su tirer profit des couleurs naturellement présentes dans les 
minéraux et les végétaux qui nous entourent. Respectueuse de l'environnement et de la santé des Hommes qui les 

portent et les manipulent, elle offre des couleurs vibrantes et vivantes à l'image de la nature dont elle est issue. 

Du tissu brut prêt à teindre à l'impression personnalisée en passant par la confection de produits finis, 
Fibre Bio vous accompagne vers un mode plus respectueuse, avec pour mot d'ordre l'éthique pour tous.
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11 rue du Chemin Rouge 
Bâtiment A 

44300 Nantes 

CONTACT

06 71 67 34 08 
laura@fibrebio.com


