
Dossier 

de 

presse 



Personnaliser sa maison pour la rendre confortable et à son image. Vivre ainsi en harmonie et raconter dans chaque pièce une histoire différente et authentique, 
avec des couleurs, des matières, un style défini et unique. Se sentir bien comme dans un cocon agréable et chaleureux. Telle est la maison de Plus de Coton.

Plus de Coton est une marque engagée, proche de ses clients, qui conseille et crée des modèles originaux durables et désirables. 

Eco-responsable, nous proposons avec nos stylistes, des produits de qualité, des collections recherchées et travaillées, en respectant une éthique écolo-

gique pour limiter lors de la fabrication, les impacts  sur l’environnement et la santé. 

Notre linge de maison apportera à votre intérieur l’élégance du naturellement beau, grâce aux fibres et aux matières utilisées, tel que les fibre de coton issues 
de l’agriculture biologique et le lin. 

Moderne dans notre état d’esprit créateur, mais traditionnel dans nos valeurs, nous avons fait de notre marque un gage de qualité.

Plébiscité par sa clientèle et soucieux de présenter ce qu’il y a de mieux, Plus de Coton est la référence en termes de rapport qualité-prix, et de services. 
Toujours à l’écoute, nous créons et proposons nos modèles, conseillons et suivons nos clients, pour sublimer la décoration de la maison

Ma maison tendance et naturelle



Marque Eco-Responsable

Fabriquer et distribuer du linge de maison en causant le moindre impact environnemental, et dans le respect du travailleur et du consommateur.
Utilisation, dans la majorité des collections de fibres de coton issues de l’agriculture biologique contrôlées et certifiées par des organismes internationaux, de fibres 
recyclées ou de fibres naturelles comme le lin.
Impression et teinture faites sans métaux lourds, ni de solvants toxiques.

Fantaisie, créativité, Innovation

Du linge de lit confectionné avec « tradition », à l’esprit créatif  pour un public responsable en quête d’originalité.

Le sans-faute qualité

Qualité des tissus, des impressions, des finitions : tout au long de la chaîne de fabrication, les différents contrôles effectués assurent un produit de qualité qui 
durera dans le temps. Nos tisseurs, imprimeurs confectionneurs, connus depuis de longues années et reconnus pour leur professionnalisme et leurs engagements 
éthiques et durables, mettent leur savoir-faire au service de Plus de Coton.

Nos clients

Plus de Coton s’engage à répondre à la diversité des attentes de ses clients, et partage avec eux de vrais moments d’échange, d’histoires vraies et de sérénité 
qui durent au fil des mois ? C’est sur ses valeurs éthiques et sa quête de sens que Plus de Coton veut être reconnu.

nos valeurs



Plus de Coton ma passion pour la décoration et le linge de maison et mes interrogations et réflexion sur la protection de l’environnement et le développement 
durable.
Après des études commerciales, je  découvre le monde de la mode et de la distribution à travers des postes d’acheteuse et de chef  de produits pour des chaînes de 
grands magasins, de magasins spécialisés et de marques françaises et européennes. Pour ces différents acteurs, j’ai élaboré des politiques produits et recherche 
des nouvelles sources d’approvisionnement en Europe et à l’International (Inde, Turquie).
J’ai accompagné des marques italiennes du secteur de la décoration de la maison dans leur développement commercial en France. 
Au fil des années, j’ai dû pour satisfaire les exigences prix et délai de livraison de mes clients  passer outre  mes valeurs éthiques. Cette frustration, ajoutée à mon 
sentiment d’impuissance devant la destruction de la planète et  la prévalence des intérêts financiers sur le respect de l’environnement et la santé publique, m’ont 
fait réfléchir sur comment essayer de créer et de développer des produits pour la maison plus éthiques et plus respectueux de l’homme et de l’environnement.  
Le choix de la fibre de coton biologique s’impose, sachant les impacts néfastes pour la planète et la santé que représente la culture conventionnelle du coton. En 
recherchant des fabricants de coton bio, j’ai connu aussi  des tisseurs de fils recyclés et j’ai revalorisé les vertus écologiques  du lin. La matière première choisie,  
les différentes étapes de la fabrication et de la distribution des produits sont revues dans un mode bio :
Teinture et impression  sont  certifiées OEKOTEX (garantie de non emploi des métaux lourds dans les teintures).
La confection est assurée dans des ateliers respectant les règles de l’Organisation Internationale du Travail
Les moyens de transport les moins polluants sont choisis pour acheminer la marchandise vers le dépôt.
Mais un article pour la maison, en plus d’être utile et d’apporter   douceur et bien-être doit aussi faire plaisir et c’est là tout le travail de collections, de recherches 
de dessins qui rend la marque naturelle et inimitable. Les sources d’inspirations : la nature, pour son harmonie, ses couleurs délicates, ses lumières et sa végéta-
tion si reposante qui font écho à l’envie d’authenticité et d’essentiel des nouveaux consommateurs ou consom’acteurs. Au fil des saisons, les collections s’élargiront 
et offriront toujours des produits gais, toniques, confortables, écologiquement correctes et à la pointe de la technique. Respect de l’environnement, développement 
durable, tradition et innovation se conjuguent ensemble.

Cordialement,
Odile LAMBOT

Une histoire de fibres : Bio, naturelles ou 
recyclees



Beau et Bien chez vous : plaisir des yeux, plaisir du toucher
Bon pour vous et Bon pour la planète : respect de l’environnement, anallergique et bien-être
C’est toujours au regard de ces deux principes que sont créées les collections Plus de Coton.

Choix des couleurs, choix des imprimés : chaque pièce de la maison est revisitée sous la plume de Plus de Coton et chaque imprimé, chaque couleur vous 
racontent une histoire naturelle et authentique. Ouvrez vos maison, laissez entrer une belle toile  en coton bio ou en fibres naturelles alliées à la fantaisie d’impri-
més raffinés,  modernes qui sauront si bien valoriser votre intérieur.

Choix des modèles : se nourrir, se laver, dormir, cuisiner... toutes ces activités sont liées au linge de maison et à l’emploi de serviette de toilette, housse de 
couette, nappe, torchon, tablier, etc. Chaque article a sa caractéristique, sa dimension, son épaisseur. Nous avons listé tous ces besoins afin de créer des produits 
adaptés à vos exigences dans vos maisons tendances et naturelles.

les collections



les collections : le linge de lit



La collection Colorama : Housse de couette, Drap-Housse, Taie d’oreiller, est labélisée « Vosges Terre Textile »

Ce qui vous garantit :
La fabrication (filage, tissage, teinture, confection) dans une usine au cœur des Vosges, dans la tradition textile de cette région
La qualité optimale du produit : tissage, tenue des couleurs, couture
L’innocuité du produit 
L’engagement environnemental du producteur
Le coton n’est pas issu de l’agriculture biologique, mais l’ensemble de la chaine de production reste en adéquation avec les valeurs de notre marque.

les collections : le linge de lit



les collections : le linge de table



La Matière : choisir la bonne fibre

La fibre naturelle, la plus confortable est le pur coton pour ses vertus d’absorption et d’isolation. Le coton respire ce qui le rend doux et confortable.
Devant les ravages environnementaux  et humains que provoque la culture industrielle du coton, choisissez du coton issu de l’agriculture biologique. Vous opterez 
encore pour plus de qualité : la culture naturelle et écologique multiplie les vertus de douceur, de résistance des capsules du coton.

Le nombre de fils au cm2 : La densité du tissu

57 fils, 80 fils, 100 fils … ces nombres vous indiquent le nombre de fils de chaine et de fils de trame qu’il y a dans un cm2 de tissu.
Plus le nombre est élevé plus le tissage est serré  et  la toile est  résistante et douce.
Cette caractéristique est importante, mais doit aussi être rapprochée de la qualité de la matière première, la qualité du fils et du tissage. Ainsi, deux toiles avec le 
même nombre de fils peuvent avoir des aspects différents.
A partir de 57 fils au cm2 (30 fils dans la chaine 27 fils dans la trame), avec une qualité de coton bio une toile est déjà de bonne qualité.

Les qualités de toile : Quel aspect visuel et quelle sensation sur la peau ?

La toile de coton  cardée
Ne pas descendre en dessous de 57 fils si vous voulez un linge de lit à la fois doux et résistant.
La Percale de coton peignée
Fabriquée  à partir de fibre de coton peigné de haute qualité. Le traitement de peignage, effectué au moment de la filature, permet de retirer les fibres courtes 
pour ne garder que les fibres les plus longues et de meilleure qualité. La percale est douce, fraiche et glisse suavement sur la peau.

Les plus du linge de lit en coton issu de l’agriculture biologique :

En plus de la qualité de fils, tissage, tissu, la qualité « bio » renvoie à un mode de production respectueux de l’environnement et de l’homme :
Utilisation exclusive de coton issu de l’agriculture biologique
Opérations de teintures sans métaux lourds et solvants
Non gaspillage de l’eau et des sources d’énergie. 

informations pour choisir son linge de lit
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