
Feel good. Stay fair.
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TOUS
LES ARTICLES
DISPONIBLES  
EN 11 COULEURS

BLACK DARK GREY LIGHT GREY

NAVY COBALT BLUE TURQUOISE

GRASS GREEN BURGUNDY RED

SUNFLOWER YELLOW WHITE

FAIR TOWEL est avant tout synonyme d'équité. 
Tous ses articles sont composés à 100 % en 
coton biologique certifié Fairtrade. La jeune 
marque allemande de textiles de bain propose 
ainsi des produits, qui ne sont non seulement 
souples et doux, mais qui répondent également 
à des normes éthiques et écologiques.  

La première  COLLECTION << COSY >>  se 
renouvelle et comprend quatre articles de 
bien-être disponibles dans de différentes 
tailles avec une variété impressionnante 
de couleurs. Que ce soit pour la toilette, 
la douche, le bain ou le sauna - avec Fair 
Towel, vous trouverez toujours la serviette 
parfaite, qui séduit par un toucher doux et 
une bonne absorption de l'humidité.  
De plus, tous les articles disposent d'un 
ourlet à rayures en diagonale et d'une  
bordure permettant une finition individuelle.  
La particularité: toutes les serviettes Fair 
Towel sont munies de deux attaches - une 
sur le côté long et l'autre sur le côté court. 

Découvrez par vous-même



VALABLE POUR TOUS LES ARTICLES :

Organic Cozy Hand Towel
FT100HN
Grande serviette à main de 50 x 100 cm en 
coton biologique certifié Fairtrade // Toucher 
souple et agréable // Bonne absorption de 
l'humidité // Attaches Twill-Tape stables sur 
le côté court et le côté long // Bordure d'une 
largeur de 8 cm pour la finition // Ourlet à 
rayures diagonales // Disponible en onze 
couleurs vives

EXPERIENCE QUALITY... 
EVERY DAY!

Organic Cozy Guest Towel
FT100GN
Petite serviette d'invité de 30 x 50 cm en coton 
biologique certifié Fairtrade  // Toucher souple 
et agréable // Bonne absorption de l'humidité 
// Attaches Twill-Tape stables sur le côté 
court et le côté long // Bordure d'une largeur 
de 4 cm pour la finition // Ourlet à rayures 
diagonales // Disponible en onze couleurs 
vives

Organic Cozy Bath Towel
FT100DN
Grande serviette de bain de 70 x 140 cm en 
coton biologique certifié Fairtrade // Toucher 
souple et agréable // Bonne absorption de 
l'humidité // Attaches Twill-Tape stables sur 
le côté court et le côté long // Bordure d'une 
largeur de 8 cm pour la finition // Ourlet à 
rayures diagonales // Disponible en onze 
couleurs vives

Organic Cozy Bath Sheet
FT100BN
Très grand drap de bain de 100 x 150 cm en coton biologique 
certifié Fairtrade // Toucher souple et agréable // Bonne 
absorption de l'humidité // Attaches Twill-Tape stables sur le 
côté court et le côté long // Bordure d'une largeur  
de 8 cm pour la finition // Ourlet à rayures diagonales // 
Disponible en onze couleurs vives



Le label de produit Fairtrade pour le coton garantit une culture équitable et 
une tracabilité du coton à toutes les étapes de la production. Il est traité 
séparément du coton non Fairtrade. L'ensemble du coton utilisé lors de la  
fabrication des articles Fair Towel a été cultivé par des producteurs Fairtrade, il 
est certifié et commercialisé selon les normes Fairtrade. Fairtrade promeut de 
meilleures conditions de travail et de vie pour les producteurs de coton et la 
protection de l'environnement.

Plus d'informations : info.fairtrade.net/sourcing

La combination du coton certifié Fairtrade et du coton certifié biologique est la  
solution pour améliorer la durabilité sociale et l'environnement dans les pays de 
production. 

Des normes strictes s'appliquent à la production du coton biologique :

•   Des semences sans OGM
Seules les semences tradionelles sont utilisées pour la culture du coton bio, les 
plantes génétiquement modifiées sont interdites.
•   Peu d'irrigation artificielle
Le coton biologique a également besoin d'eau - mais la consommation d'eau est
inférieure à celle des plantes conventionnelles. La plupart des besoins en eau du 
coton biologique est extrait de l'eau de pluie et de l'humidité stockée dans le sol.
•   Sans pesticides
Seules des méthodes naturelles sont utilisées pour la fertilisation et la protection 
des plantes au lieu des produits chimiques/synthétiques.
•   Cueillis à la main
En éliminant les machines et les défoliants, la santé des agriculteurs et la fertilité 
du sol sont protégés. 

OEKO-TEX 

Des textiles de tous types qui ont été testés pour les substances nocives,  
du fil à l'article fini, sont autorisés à porter l'étiquette de produit  
STANDARD 100. Fair Towel a été distingué du Label STANDARD 100. 

BE FAIR:           SHARE THE QUALITY!  

"

Kotnaka Lakshmi
Cultivatrice de coton, Inde

 
De p u i s  q u e  no u s  s ommes  
ce r t i f i é s  Fa i r t r ade ,  nous 
a v o n s  t r an s f o r m é  no t re  
cu lture en cu lture bio logique.
Avant, nous ne savions pas 
ce qu'était le « bio », mais 
Fa i r t r a de  no u s  a  f o r m é .  
Depu is ,  no t re  san té  s 'es t 
auss i  amé l iorée."



Une serviette à 100 %  Une serviette à 100 %  
en coton biologique certifié en coton biologique certifié 
Fairtrade - avec l'intention Fairtrade - avec l'intention 

d'améliorer le monde  d'améliorer le monde  
durablement.durablement.

www.fairtowel.eu


