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La teinture végétale 

Lissoy innove



La consommation de produits biologiques est en pleine croissance
Plus qu’une mode, c’est une tendance de fond, un changement de mode de vie suite à une prise de conscience.
Lissoy vous propose Une collection de draps de lin aux teintures 100% végétales ( GOTS)  
fruit de 2 ans de développements et d’essais, en partenariat avec un centre de recherche et un teinturier Oeko-tex.
Conscient que nous passons le tiers de notre vie dans notre lit, Lissoy innove de nouveau pour industrialiser la teinture végétale. 

Un résultat probant
Les produits sont lavés avec un savon naturel en sortie de teinture et les couleurs offrent une tenue à la lumière et au lavage, validées 
en laboratoire,  situées en 3 / 5 et 4 / 5. 

Un entretien adapté
L’entretien des produits doit être fait avec des lessives « bio » et la température de lavage en machine est conseillée à 30°. 

Le processus de teinture en pièce  ne peut garantir la reproduction exacte des coloris, il faut donc accepter certaines variations légères 
des couleurs

Consumption of organic products is growing
More than a fashion, it is a fundamental trend, a change in lifestyle following an awareness.
Lissoy offers you A collection of linen sheets with 100% vegetable dyes (GOTS), the fruit of 2 years of development and testing, in 
partnership with a research center and an Oeko-tex dyer.
Aware that we spend a third of our life in our bed, Lissoy innovates again to industrialize vegetable dye. 

A convincing result
The products are washed with a natural soap at the end of the dye and the colors offer a resistance to light and to washing, validated in 
the laboratory, located in 3/5 and 4/5.

Proper maintenance
Product maintenance must be done with «organic» detergents and the machine wash temperature is recommended at 30 °.

 The piece dyeing process cannot guarantee the exact reproduction of colors, so some slight variations in colors must be accepted

Disponible en 5 coloris - Available  in 5 colors (blé, figue, absinthe, muscat noir, pastel  et réséda) 
Housse de couette  forme droite (Straight duvet cover)  à partir de 350 euros TTC
2  taies d’oreiller (2 pillowcases ) 108 euros TTC

Le chanvre est une plante biodégradable ne nécessitant ni irrigation 
ni traitement phytosanitaire, le chanvre textile est une excellente tête 
d’assolement  pour la betterave ou les céréales.
Adapté à tout type de sols, il est très apprécié des producteurs en agriculture biologique pour sa particularité à laisser un 
sol vierge d’adventices à l’automne soit une terre d’excellente qualité. De la famille des fibres libériennes, il  contient plus de 
75% de cellulose et 10 à 12% de lignine (contre respectivement 60% et 30% pour le bois). 

Ses qualités 
Longtemps oublié, le chanvre est aujourd’hui reconnu pour ses qualités naturelles inestimables : thermorégulateur, antibac-
térien, antifongique, il repousse les nuisibles.
Fibre biosourcée, renouvelable et surtout disponible, le chanvre présente également un autre avantage : 
l’utilisation de ses co-produits pour un résultat zéro déchet.

Ses utilisations
Cordages, textiles, pâtes à papier, litières, mais aussi  fibres techniques, matériaux composites, cosmétiques, pharmacie, et, 
bien sûr, isolant et composant de bétons légers isolants. Toute la plante est utilisée.

Hemp is a biodegradable plant requiring no irrigation or phytosanitary 
treatment, textile hemp is an excellent cropping head for beets or ce-
reals. 
Adapted to all types of soil, it is very appreciated by organic farmers for its particularity in leaving a virgin weed soil in the fall, a land of 
excellent quality. From the family of bast fibers, it contains more than 75% of cellulose and 10 to 12% of lignin (against respectively 60% 
and 30% for wood). 

His qualities
Long forgotten, hemp is today recognized for its invaluable natural qualities: thermoregulator, antibacterial, antifungal, it repels pests. 
Bio-based, renewable and above all available fiber, hemp also has another advantage: the use of its co-products for a zero waste result.

Its uses 
Ropes, textiles, pulp, litter, but also technical fibers, composite materials, cosmetics, pharmacy, and, of course, insulation and compo-
nent of insulating light concrete. The whole plant is used.

Disponible en 5 coloris - Available  in 9 colors (Crème, nougat, meringue, menthe blanche, pavot, blueberry, amande, caramel et mûre) 
Housse de couette  forme droite (Straight duvet cover)  à partir de 275 euros TTC
2  taies d’oreiller (2 pillowcases ) 84 euros TTC

Le chanvre
Naturel et écologique
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