
Base Entreprise • Nom Composition % biosourcé Autre(s) +

Ananas Ananas Anam
Piñatex

72% fibre d’ananas, 18% PLA 
à base d’amidon de maïs, 
10% PU à base d’eau

≈ 80%
dont
≈ 72% ananas

•  Matière issue des déchets de la culture de l’ananas.
•  Label REACH garantissant qu’aucun composé volatil 

n’est présent dans matière.

Cactus Adriano di Marti
Desserto

33% polyester, 17% coton , 
40% PU, 10% biosourcé  
(dont cactus)

≈ 24%
dont
± 10% cactus

•  Qualité écologique du cactus : nécessite peu d’eau 
pour pousser et absorbe du CO2.

•  Label OEKO TEX 100.

Raisin Vegea
Vegea VT10

62% coton bio, 26% PU  
à base d’eau, 12% biosourcé 
(dont huile végétale et raisin)

≈ 74%
dont
± 12% raisin

•  Coton bio (origine inconnue).
•  Matière végétale issue des déchets de fruits italiens, 

transformés en Italie (Europe).

Céréale / 
maïs

Coronet
BioVeg / Premiere 
Baby Box

27% polyester recyclé, 
26% PU, 47% céréales  
(dont maïs)

≈ 47%
dont
≈ 47% céréale

•  Matière végétale d’origine Européenne 
et transformée en Italie (Europe).

•  Produit certifié biosourcé par l’USDA.

Céréale / 
maïs

Coronet
BioVeg / Musika

25% viscose, 25% PU, 
50% céréales (dont maïs)

≈ 75%
dont
≈ 50% céréale

•  Matière végétale d’origine Européenne 
et transformée en Italie (Europe).

•  Produit certifié biosourcé par l’USDA.

Pomme
MABEL / Frumat
AppleSkin / Apple 
Upper Pam

20% polyester, 16% coton, 
38% PU, 26% pomme

≈ 42%
dont
≈ 26% pomme

•  Matière végétale issue des déchets de la culture 
de pommes.

• Origine et transformation : Italie (Europe).

Pomme
MABEL / Frumat
AppleSkin / Apple 
Lining

26% viscose, 6% polyéthylène, 
51% PU, 17% pomme

≈ 42%
dont
≈ 17% pomme

•  Matière végétale issue des déchets de la culture 
de pommes.

• Origine et transformation : Italie (Europe).

https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/understanding-reach
https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex
https://www.bo-sens.ch/blog/2017/05/03/dictionnaire-usda-preferred-us-biobased-certification/
https://www.bo-sens.ch/blog/2017/05/03/dictionnaire-usda-preferred-us-biobased-certification/

