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Les nouveaux t-shirts Prommata

Depuis le temps qu'on en parlait et qu'on les attendait, ils ont fini par arriver, voici les nouveaux T-shirts Prommata !

S'ils ont pris autant de temps c'est surtout parce que ce ne sont pas des t-shirts banals. Nous avons pris soin de
chercher à avoir des t-shirts qui soient en accord avec notre éthique, donc qui soient les plus écologiques et locaux
possible.
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La première chose a donc été de choisir un coton bio. Car si le coton ne représente que 3% des surfaces cultivées
dans le monde, il représente aussi près de 25% des insecticides utilisés. Son exploitation intensive est une véritable
catastrophe écologique qui nuit à la planète (épuisement des sols, déforestation, irrigation massive (c'est une des
causes de l'assèchement de la mer d'Aral), pollution...). Ce mode de culture nuit aussi aux hommes qui le cultivent
(exposition aux pesticides, aux insecticides qui provoquent des dizaines de milliers de morts chaque année) et peut
les conduire à la ruine car tous ces traitements coûtent très cher.
Le coton bio en revanche est cultivé sans traitement (pesticides et insecticides) ni engrais chimiques et il n'est pas
un O.G.M.. La culture se fait uniquement avec des produits naturels. Le compost et le fumier servent pour la
fertilisation, les extraits de plantes ou les poudres de grès aident à lutter contre les parasites et les maladies. La
diversification des récoltes permet de conserver la fertilité des sols. C'est une culture beaucoup plus respectueuse
de la nature et des hommes et qui permet d'économiser les ressources dans une démarche durable.

L'absence de produits chimiques dans les fibres et à toutes les étapes de la transformation du vêtement permet
aussi d'éviter les réactions allergiques (notamment pour les bébés). Comme il est cultivé de manière moins intensive
et avec soin, les fibres du coton bio sont plus douces et de meilleure qualité que celles issues du coton
conventionnel. Les vêtements sont alors plus solides et plus agréables à porter.

La deuxième chose est l'utilisation d'encre et d'une sérigraphie écologique. L'encre utilisée est l'encre AQUA, qui
comme son nom l'indique est une encre à base d'eau, qui ne contient pas de PVC, phthalates, formaldehyde ou
métaux lourds. Ceci est important pour nous qui portons ces t-shirts mais aussi pour les hommes et les femmes qui
travaillent à l'impression des t-shirts. La sérigraphie à la vapeur d'eau est encore un autre avantage pour ces
travailleurs.

Enfin, ces t-shirts sont fabriqués à quelques heures de chez nous, dans un petit atelier de l'autre côté des Pyrénées,
en Catalogne.

Nous avons donc fait imprimer ces t-shirts en plusieurs tailles, du M au XL chez les homme et du M au L chez les
femmes. Ils existent en deux couleurs : noir sur rouge pour les salariés et bénévoles de l'association, et rouge sur
noir pour tous les autres. Ils sont disponibles au prix de 18,50Euros, et vous pouvez nous contacter par téléphone ou
par mail pour les commander.
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