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Une 
responsabilité 

mondiale
Les vêtements, le textile, c’est quelque chose dont nous avons 

tous besoin. Pendant longtemps, de nouveaux vêtements ont été 
produits dans le monde entier dans le seul but d’être proposés 

en grandes quantités aux consommateurs. Ce qui comptait, 
c’était de produire beaucoup et à faible coût. Aujourd’hui, 

la mentalité des fabricants comme des consommateurs 
a heureusement changé : nous voulons mieux utiliser les 

ressources, d’une manière plus responsable, notamment en les 
recyclant. 

Cela signifie qu’en tant que fabricant, nous cherchons à 
produire des vêtements dotés d’une longue durée d’utilisation. 

Nous voulons que les ressources que nous choisissons 
d’utiliser durent le plus longtemps possible, pour éviter d’avoir 

à les remplacer peu de temps après. Cela signifie aussi, que 
nous sélectionnons les matériaux que nous utilisons avec 

considération, en évaluant leur profil durable. Cette évaluation 
prend en compte notre responsabilité sociale aussi bien 

qu’environnementale et économique. À long terme, elle doit être 
bénéfique pour les hommes comme pour l’environnement.





MASCOT prend ses 
responsabilités, d’un point 

de vue éthique, social et 
environnemental

Les 17 objectifs de développement durable
L’ONU a formulé 17 objectifs de développement durable à l’échelle 
mondiale, objectifs que tous les pays, entreprises et organisations 

doivent s’employer à atteindre d’ici 2030. Les 17 objectifs mondiaux 
sont des points de repère communs afin que tous les acteurs puissent 

transformer les besoins mondiaux en solutions métier avec l’objectif de 
créer un monde durable pour les générations futures.

MASCOT et ces objectifs à l’échelle mondiale
MASCOT travaille à plusieurs niveaux sur l’ensemble de ces 17 objectifs 
et intensifiera ses efforts d’ici à 2030. Par la production de vêtements de 
travail, nous contribuerons à éliminer la pauvreté et la faim, à conforter 

la santé et l’éducation et à proposer des emplois décents.  
Citons entre autres.

MASCOT assume ses responsabilités vis-à-vis des humains et de 
l’environnement par le biais d’une utilisation des ressources et d’une 
production responsables. Nous lançons maintenant une gamme de 

t-shirts, sweats et polos réalisés en matériaux durables.

https://www.mascot.fr/fr/des-vetements-durables

https://www.mascot.fr/fr/des-vetements-durables


Découvrez comment nous intégrons les 17 objectifs de développement 
durable à notre activité dans cette vidéo ou en lisant l’engagement de 

MASCOT pour ces objectifs sur :

www.mascot.fr/fr/mascot-et-ces-objectifs-a-lechelle-mondiale

http://www.mascot.fr/fr/mascot-et-ces-objectifs-a-lechelle-mondiale
https://youtu.be/ZX8S3dyJsnw


L’alternative durable

MASCOT assume ses responsabilités vis-à-vis des humains et de 
l’environnement par le biais d’une utilisation des ressources et 

d’une production responsables. 

Nous lançons maintenant une gamme de t-shirts, sweats et 
polos réalisés en matériaux durables.
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Polyester recyclé
Une variante de ces nouveaux vêtements durables comporte 40 % de 

polyester recyclé. 
Le polyester recyclé est produit à partir de bouteilles en plastique 
usagées et d’autres déchets plastiques, qui sont collectés, réduits 
en granulés et transformés en fil. C’est ce fil qui est utilisé pour la 
production de nouveaux textiles. De cette manière, les déchets 

deviennent une nouvelle ressource pouvant servir à produire des textiles 
sans nuire à l’environnement.

Les vêtements contenant du polyester présentent certains avantages 
par rapport aux vêtements 100 % coton.

• Ils sèchent plus rapidement.
• Ils présentent une stabilité des couleurs supérieure, même en cas de 

transpiration et d’exposition au soleil.
• Ils conservent mieux leur forme et n’ont pas autant tendance à 

rétrécir.
• Leur grande résistance à l’usure garantit une durée d’utilisation 

prolongée.

RECYCLED
POLYESTER

PLASTIQUE USAGÉ

TRI VÊTEMENT

NETTOYAGETISSU

FRAGMENTATIONFIL

POLYESTER 
RECYCLÉ

https://youtu.be/w6So1ObVMds
https://youtu.be/w6So1ObVMds
https://youtu.be/BHuzyBKzDac


Coton biologique
Ces nouveaux vêtements durables comportent du coton 

biologique dans leurs deux variantes.
Cultivé sans pesticide ou autre produit chimique, le coton 

biologique émet jusqu’à 94 % de gaz à effet de serre de moins 
que la production de coton conventionnel.

Notre coton biologique est cultivé à partir de graines non 
génétiquement modifiées et les mauvaises herbes des champs 
de coton sont éliminées manuellement. De cette manière, les 

agriculteurs et les terres où ils travaillent sont protégés.

La culture de coton biologique n’utilisant aucun produit 
chimique, ces vêtements ne présentent aucun risque 

d’exposition chimique pour l’utilisateur les portant à même la 
peau. 

COTON 
BIOLOGIQUE

https://youtu.be/Ts26XZzE_Pk
https://youtu.be/Ts26XZzE_Pk
https://youtu.be/szGbiXGxl-w


Tous les modèles sont en stock dans ces coloris:

010 06 08 11 18 90

Gamme de hauts  
durables MASCOT

100% cotton biologique

T-shirt | 20382-796

Polo | 20593-797

Polo | 20583-797

T-shirt | 20392-796

Sweatshirt | 20484-798

100% COTON 
BIOLOGIQUE

https://www.mascot.fr/fr/mascot-crossover-20382-796
https://www.mascot.fr/fr/mascot-crossover-20593-797
https://www.mascot.fr/fr/mascot-crossover-20583-797
https://www.mascot.fr/fr/mascot-crossover-20482-786
https://www.mascot.fr/fr/mascot-crossover-20484-798


Tous les modèles sont en stock dans ces coloris:

010 06 08 11 18 90

Gamme de hauts  
durables MASCOT

60% cotton biologique / 40% polyester recyclé

T-shirt | 20482-786

T-shirt | 20492-786

Polo | 20683-787

Polo | 20693-787

Sweatshirt | 20384-788

COTON 
BIOLOGIQUE

POLYESTER 
RECYCLÉ

https://www.mascot.fr/fr/mascot-crossover-20482-786
https://www.mascot.fr/fr/mascot-crossover-20492-786
https://www.mascot.fr/fr/mascot-crossover-20683-787
https://www.mascot.fr/fr/mascot-crossover-20693-787
https://www.mascot.fr/fr/mascot-crossover-20384-788


Une solution durable

Emballage en plastique recyclé

Nos hauts durables sont emballés dans des sacs réalisés à 
100 % en plastique recyclé.

 
Ces sacs sont produits à partir de déchets plastiques collectés 
dans les rues de Dacca, la capitale du Bangladesh, puis lavés, 

triés et fondus pour en faire du nouveau plastique. 

S’ils ne constituent qu’une petite pierre à l’édifice de la 
durabilité, ils offrent plusieurs perspectives durables valides :

• Le plastique est collecté dans les rues  
au lieu de finir dans la rivière.

• Ces sacs créent des emplois pour certains habitants de la 
ville, qui gagnent leur vie en collectant le plastique.

• Une ressource usagée est recyclée en une nouvelle ressource.



We have begun using
recycled plastic
for our product bags

https://youtu.be/uhuGSG5Kbrc


Étiquette imprimée sur le 
t-shirt plutôt que sur du papier

Consommer de manière responsable implique également 
de réduire l’utilisation des ressources. Par conséquent, nos 

vêtements durables n’ont pas d’étiquette en papier : à la place, 
nous avons choisi d’imprimer ces informations sur le vêtement, 

au niveau de la nuque. Nous économisons ainsi du papier et 
de la ficelle, qui seraient autrement jetés une fois le vêtement 

porté.



Des vêtements sûrs
Nos vêtements durables possèdent le label Oeko-Tex® et sont 
fabriqués conformément au standard REACH. REACH est la 

législation commune à l’UE en matière de produits chimiques, 
qui vise à garantir que les vêtements vendus dans l’UE ne sont 

nocifs ni pour l’homme, ni pour l’environnement. 

Le label Oeko-Tex® Standard 100 constitue une garantie pour 
le consommateur que la teneur des vêtements en produits 

chimiques et colorants nocifs pour la santé, ou présumés nocifs, 
est testée et homologuée. Si les dispositions du règlement 
REACH sont obligatoires, obtenir le label Oeko-Tex® est un 

choix fait par MASCOT en pensant à tous ceux qui utilisent nos 
vêtements. 

        



MASCOT s’engage pour la 
durabilité à de nombreux 

niveaux

Chez MASCOT, nous sommes particulièrement conscients que 
proposer une gamme de T-shirts, polos et sweats en matériau 

durable est loin d’être suffisant. C’est pour cela que nous 
mettons en œuvre de nombreuses initiatives durables et que 
nous testons sans cesse de nouvelles méthodes respectant 

aussi bien les hommes que l’environnement et garantissant des 
prix raisonnables à nos clients. Nous avons entre autres mis en 
place d’importantes mesures en matière de production : nous 
possédons nos propres usines, qui constituent un bon lieu de 
travail, sûr et respectueux, pour les 2 800 employés MASCOT.

Découvrez les conditions de travail décentes de nos usines, 
dans le cadre de l’objectif de développement durable n° 8 ici :

 www.mascot.fr/fr/des-emplois-decents-permettent-aux-gens-
de-sortir-de-la-pauvrete#8

http://www.mascot.fr/fr/des-emplois-decents-permettent-aux-gens-de-sortir-de-la-pauvrete#8
http://www.mascot.fr/fr/des-emplois-decents-permettent-aux-gens-de-sortir-de-la-pauvrete#8
https://www.mascot.dk/da/anstaendige-jobs-bringer-mennesker-ud-af-fattigdom#8 
https://www.mascot.dk/da/anstaendige-jobs-bringer-mennesker-ud-af-fattigdom#8 
https://www.mascot.dk/da/anstaendige-jobs-bringer-mennesker-ud-af-fattigdom#8 
https://www.mascot.dk/da/anstaendige-jobs-bringer-mennesker-ud-af-fattigdom#8 
https://www.mascot.dk/da/anstaendige-jobs-bringer-mennesker-ud-af-fattigdom#8 
https://www.mascot.dk/da/anstaendige-jobs-bringer-mennesker-ud-af-fattigdom#8 
https://www.mascot.dk/da/anstaendige-jobs-bringer-mennesker-ud-af-fattigdom#8 
https://www.mascot.dk/da/anstaendige-jobs-bringer-mennesker-ud-af-fattigdom#8 


Teinture : MASCOT s’efforce de 
convertir une partie du processus 

en teinture n’utilisant pas d’eau ou 
très peu seulement.

Tested to Work: contrôle de 
la qualité des fils, tissus, etc. 

préalable à la production.

Recyclage des déchets de 
production (tissu, papier, etc.)

Emballages recyclés : nos cartons 
et papiers, ainsi qu’une nouvelle 
génération de sacs en plastique 

sont entièrement ou partiellement 
réalisés à partir de matériaux 

recyclés.

Un transport réfléchi : l’ensemble 
de nos principaux transporteurs 

sont certifiés ISO 14001, la norme 
de management environnemental.

Un centre logistique fortement 
automatisé à Pårup, au Danemark.

MASCOT possède ses propres usines 
certifiées RSE au Vietnam et au Laos.
• Les usines MASCOT au Vietnam et au Laos sont 

certifiées SA 8000.
• Des lieux de travail respectueux et sûrs pour nos 

2 400 employés au Vietnam et au Laos.
• 86 % de nos employés sont des
• Un bon emploi, des conditions de travail 

décentes et un salaire raisonnable.
• Des employés heureux et en bonne santé sont 

de bons employés : MASCOT offre, entre autres, 
un déjeuner gratuit et un accès gratuit à une 
clinique.

• MASCOT investit dans l’innovation, le 
développement de marché et ses employés.

MASCOT

Filature : une partie du fil est 
partiellement réalisée à partir de 

matériaux recyclés.

Les vêtements MASCOT sont vendus à des 
utilisateurs finals dans le monde entier.

Fibres naturelles et synthétiques.

La production de vêtements de 
travail MASCOT

Des vêtements à la longue durée 
de vie sont des vêtements durables 

: les vêtements MASCOT sont 
testés pour durer longtemps, afin 

de vous éviter d’avoir à en racheter 
fréquemment et ainsi de préserver 

les ressources.
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2800+
EMPLOYÉS

ENTREPRISE 
FAMILIALE

GESTION 
EFFICACE GRÂCE 
AU SYSTÈME SAP

CERTIFIÉ

ISO 9001

PLUS DE 3500 
DISTRIBUTEURS 
DANS LE MONDE

4 USINES 
AU LAOS ET 

AU VIETNAM

PROPRE FORCE DE 
VENTE DANS 15 

PAYS EUROPÉENS

DISTINCTIONS 
INTERNATIONALES

RÉFÉRENCES 
PRODUITS

32000

98% 
DE FIABILITÉ DE 

LIVRAISON

 CRÉATION EN 
1982

+600 PRODUITS 
UNIQUES

4,800,000
D’ARTICLES EN 

STOCK

UNE 
PRODUCTION 
SOCIALEMENT 
RESPONSABLE

SA8000



Envie d’en savoir plus ? 

Votre interlocuteur MASCOT peut vous présenter l’ensemble de 
nos solutions durables. 

 
Et n’hésitez pas à consulter la page  

www.mascot.fr/fr/des-vetements-durables  
pour découvrir cette gamme  

de vêtements dans tous leurs coloris. 

http://www.mascot.fr/fr/des-vetements-durables  

