


NOUS PRODUISONS DES VÊTEMENTS 
MODERNES

DE QUALITÉ PREMIUM   
DANS LE RESPECT DES PERSONNES 

ET DE LA PLANÈTE.



Depuis le début en 2012, notre mission consiste à créer des vêtements modernes, de 
qualité premium, de la manière la plus responsable et éthique possible. 

Pour ce faire, nous avons intégré le concept de durabilité dans tout ce que nous faisons et 
nous sommes totalement engagés à travailler d’une manière différente et de contribuer à 
conduire un changement positif dans l’industrie textile dans son ensemble.

Nous prenons des décisions mûrement réfléchies sur nos partenaires de travail, notre 
façon de travailler et les matières que nous utilisons.

Si nous faisons la différence, c'est aussi parce que nous respectons notre engagement à 
chaque étape de notre chaîne d'approvisionnement. Nous construisons des relations à 
long terme avec nos usines et fournisseurs partenaires et nous alimentons une culture 
d'entreprise innovante.

Qualité, durabilité et confort font partie de notre ADN. 
Chaque tissu est choisi avec la plus grande attention et respecte des critères stricts.

Nous travaillons exclusivement avec du coton d’Inde 100% Bio et certifié GOTS, et des 
matériaux recyclés.



LE COTON BIOLOGIQUE

Le coton biologique est une fibre naturelle, issu de semences qui n'ont pas été
génétiquement modifiées (non OGM).

Il est cultivé sans l’utilisation de pesticides, insecticides ou d’engrais chimiques 
et favorise la rotation des cultures pour garder des sols plus sains, plus fertiles et 
plus humides. 



MEILLEURE QUALITE DE TEXTILE

Plus douce et plus souple, la fibre de coton bio est plus épaisse, anallergique et 
particulièrement solide, ce qui permet d’avoir des vêtements plus robustes et 
durables ;



LE COTON BIOLOGIQUE VS LE COTON CONVENTIONNEL

Le coton conventionnel est cultivé à partir de semences génétiquement
modifiées (OGM) et avec l'aide de produits agricoles chimiques.
Elle implique une utilisation intensive du terrain pour une seule et même culture,
ce qui entraine une dégradation et une élimination des richesses organiques des
sols.
Cette culture est bien plus gourmande en eau que la culture de coton biologique.

Le coton biologique ne représente que 0,7% des 25 million de tonnes de coton
produit chaque année.

Le coton conventionnel utilise 2,4% des terres cultivés dans le monde, mais
représente 16% des insecticides et 6% des pesticides utilisés au niveau mondial.



LE POLYESTER RECYCLÉ

Stanley/Stella utilise du polyester recyclé pour 
confectionner entre autres ses vestes coupe-
vent, et comme complément (à raison de 15%) 
au coton bio pour certains de nos sweat-shirts.

Et pour que nos sweats restent tout doux sur 
votre peau, celle-ci n’est jamais en contact direct 
avec le polyester, pris en sandwich par deux 
couches de coton bio.

Notre veste capuche 
matelassée unisexe 
permet le recyclage 
d’environ 20 bouteilles 
en PET plastique



NOUS SOMMES CERTIFIES PAR LES MEILLEURS

Notre chaîne d'approvisionnement est certifiée par différents organismes 
indépendants et les vêtements Stanley/Stella bénéficient des labels les plus 
stricts. 

Chacune de ces certifications démontre que nous nous efforçons de développer 
des pratiques environnementales saines et plus respectueuses à chaque étape du 
processus de production.



GOTS

Le Global Organic Textile Standard, ou GOTS, est la certification principale et la plus stricte en matière de 
textiles en fibres biologiques au monde. 

C’est une norme complète qui traque toute la chaîne de production et elle détermine les exigences pour 
garantir le statut biologique des textiles depuis les champs de coton, la fabrication écologiquement et 
socialement responsable jusque chez le client final, incluant des certificats de transaction à chaque étape 
afin de fournir une garantie fiable.

Elle certifie : 

• que le coton Stanley/Stella est cultivé sans OGM, sans produits chimiques nocif (pesticides, engrais 
chimiques et autres substances cancérigènes, par exemple) ;
• qu’il est transformé et teinté sans substances toxiques prohibées ;
• que tout au long de la chaîne de production, le respect des standards sociaux de l’Organisation Mondiale du 
Travail (OIT) et de l’ONU est assuré; 
• Une gestion raisonnable et contrôlée de l’eau



Matière première                Fibres organiques Fibres organiques

Certificats de transaction Certificats de transaction

-

-

Organique, ou contient x% de 
matières organiques -

Revendications d’étiquettes 
autorisées

Suivi de la chaîne de

contient x% de coton 
organique 

Questions 
environnementales abordées

Questions sociales abordées

Utilisation produits chimiques
Traitement de l’eau

Politique environnementale

Sur la base des normes ILO

GOTS vs OCS



FAIR WEAR Foundation

Depuis 2012, Stanley/Stella est membre de la FWF, une association internationale non commerciale à 
laquelle peuvent adhérer des marques, distributeurs et producteurs de vêtements pour s'engager dans un 
processus vérifié et transparent d'amélioration des conditions de travail dans les unités de confection de 
leurs filières d'approvisionnements.

Nous soutenons nos partenaires dans leur approche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) pour 
assurer la sécurité de nos travailleurs. 
Nous avons également mis en place un certain nombre de  processus, visant à garantir des conditions de 
travail décentes, comme un Code de Conduite interne, des rapports mensuels et des visites quotidiennes à 
nos usines partenaires.



100% TRANSPARENT : 
NOUS AFFICHONS OUVERTEMENT AVEC QUI NOUS TRAVAILLONS

Pour nous, la transparence est la clé. Nous nous efforçons d’être aussi durables que possible et totalement 
transparents sur la fabrication de nos vêtements, du champ de coton au produit fini

Nous publions les noms et coordonnées de tous nos fournisseurs dans notre « sustainability report », une 
information qui est révélée par très peu d'acteurs du marché B2B car souvent considérées comme 
confidentielle. 

Nous travaillons actuellement avec seulement cinq usines partenaires au Bangladesh et une en Chine, ce qui 
nous permet de construire des relations de soutien mutuel et de confiance à long terme avec chacune 
d'entre elles.

NOUS SOMMES CONSCIENTS DE NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Nous collectons des données provenant de l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement pour mieux 
évaluer et réduire notre impact environnemental. 

En ce qui concerne les eaux usées, toutes nos usines partenaires sont équipées de centrales de traitement 
des effluents qui éliminent les substances toxiques présentes dans l'eau et permettent ainsi sa réutilisation.



PROUDLY MADE IN BANGLADESH

Stanley/Stella est convaincue que fabriquer en Asie c’est bien, si c’est bien fait. 
Et bien faire, c’est respecter les droits des hommes et des femmes que nous embauchons, et leur donner le pouvoir 
d’acquérir de nouvelles compétences, d’être formés et informés.

99,6% de notre production est faite en Bangladesh.
Avec environ 15 millions de pièces achetées chaque année, Stanley/Stella est fière d’avoir pu contribuer  à la 
croissance économique du pays, ainsi qu’à l’avancement social de ses travailleurs. 
Depuis que le début, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos usines partenaires pour améliorer les 
conditions de travail des hommes et femmes qui fabriquent nos vêtements et nous savons que nous avons encore 
beaucoup de travail à faire.

• Techniquement, ils ont les meilleurs ouvriers au monde pour travailler la maille jersey avec une expertise que l’on 
ne retrouve pas ailleurs ;

• Le parc machine y est le plus moderne au monde ;
• Le coût de la main d’œuvre y est compétitive (même si nous rémunérons toujours nos partenaires au-delà des 

minimas sociaux imposés par le gouvernement):
• La proximité immédiate avec les champs de coton situés en Inde nous permet de limiter l’empreinte carbone ;
• La chaîne de production y est regroupé dans un seul endroit, depuis la filature des fibres de coton jusqu’au produit 

fini,  ce qui permet un contrôle et une maitrise optimale des différents processus, point crucial pour garantir une 
transparence et une traçabilité ; 

• Il n’y a que très peu de pays qui intègrent l’ensemble du processus.



PROUDLY MADE IN BANGLADESH

Nous ne travaillons qu’avec 6 usines partenaires, 
pour garder une relation privilégiée.

Ces usines répondent toutes aux critères de 
sécurité les plus sévères, et sont sélectionnées 
avec soin pour la qualité de leur savoir-faire et de 
leur production et pour leur grand respect pour 
les conditions de travail des ouvriers.

Elles sont toutes certifiées GOTS et toutes 
auditées par la Fair Wear Foundation.

A Dhaka, notre équipe de 19 personnes salariés 
Stanley/Stella, toutes Bangladaises, contrôle nos 
usines partenaires et collabore avec elles chaque 
jour.
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Inde – nous achetons notre 
coton d’une petite sélection de 
fermiers de coton organique.

LE COTON BIO : LE TRAJET

Inde – Usine d’engrenage, ou les 
fibres de coton sont séparés des 
graines et nettoyés.

Bangladesh – Usine de filature.
Nous n’utilisons que du coton bio 
ring-spun et peigné.



Tricotage Teinture et 
lavage

Découpe et 
couture

Repassage et 
emballage

Teinture et 
lavage

Bangladesh –
Nos usines partenaires

Nous travaillons avec des usines partenaires dans lesquelles toutes les 
étapes depuis le tricotage jusqu’à l’emballage sont intégrés dans un seul 
endroit. Nous avons nos propres équipes de contrôle qualité qui sont 
présentes au quotidien dans nos usines, afin de s’assurer de leur conformité 
aux règlementations sociaux et de sécurité et d’une production fluide à 
toutes les étapes. 

Depuis Bangladesh vers Bruxelles

Les produits finis sont transportés en 
bateau vers la Belgique.

Anvers –
l’entrepôt
Notre entrepôt 
est certifié GOTS 
également.

Europe – distribution
Nos vêtements sont présentés dans les 
show-rooms de nous dealers et vendus 
dans toute l’Europe.



« Nous ne pouvons pas tout faire. Mais nous pouvons faire 
quelque chose.
Et c’est ce qui nous motive. Nous refusons de laisser ce que 
nous ne pouvons pas faire interférer avec tout le bien que nous 
pouvons faire. »



NOUS SOMMES CONSTAMMENT À LA 
RECHERCHE DE NOUVELLES INITIATIVES 
DURABLES

Nous travaillons actuellement avec nos usines 
partenaires pour mettre en place des épiceries de 
commerce équitables (FGS) à l’intérieur de ces usines.

En fournissant une aide financière et pratique, nous 
soutenons les usines pour offrir à leurs travailleurs des 
produits de première nécessité tels que le riz, l’huile et 
d’autres biens essentiels quotidiens non périssables à un 
prix réduit, permettant ainsi d’augmenter le pouvoir 
d’achat des travailleurs et d’améliorer leur niveau de vie 
globale. 

Les usines gèrent les magasins eux-mêmes. 



Nous avons commencé à collecter nos chutes de 
tissus dans nos usines partenaires. 

L’objectif est d’utiliser ces chutes pour créer des fils 
recyclés et ensuite s’en servir dans
la production de notre gamme d’accessoires.

Chutes de tissu

Fils recyclés

Produit fini 
Stanley/Stella

Production 
accessoires 
Stanley/Stella



SUSTAINABILITY REPORT

Chaque année, nous publions un rapport sur notre travail de durabilité incluant des détails sur les matières premières que 
nous utilisons, sur nos certifications, sur nos usines partenaires, sur notre empreinte carbone ainsi que sur les nouvelles 
initiatives de l'entreprise.

N’hésitez pas à le consulter !



 Une collection premium, moderne - une centaine de styles pour homme, femme et enfant, qui offrent qualité et durabilité 
tout en étant extrêmement doux et confortables à porter, sublimée par ses finitions parfaitement maitrisées. Les coupes, les 
ajustements et les proportions de nos modèles sont en perpétuelle évolution pour répondre aux nouvelles tendances marché ;

 Des modèles incontournables, combinés à deux nouvelles collections chaque année, permettant de profiter des dernières 
tendances retail ;

 Une équipe de designers hautement qualifiée, qui propose toujours le bon style, associé au bon tissu et aux bonnes couleurs ;

 En tant que spécialistes de la couleur, nous fournissons une gamme sans cesse plus importante de teintes soigneusement 
sélectionnées, un mélange parfait de teintes tendances et commerciales ; 

 Nous utilisons exclusivement du coton 100 % biologique - fibres de coton ringspun peignés, et faisons partie des principaux 
utilisateurs de coton biologique au monde ;

 Nous bénéficions des certifications et labels environnementaux les plus stricts du marché sur l’ensemble de notre chaîne de 
production et accordons énormément d’importance à l’éthique ;

 Identité forte et image haut-de-gamme ;

 Transparence, traçabilité et exemplarité ;

 Une surface d’impression de qualité supérieure, exceptionnellement lisse et régulière. Elles permettent des couleurs plus 
vives et une couverture d’impression plus uniforme ;

 Grande disponibilité de stock.


