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KARIBAN BRANDS s’engage dans le déploiement du coton « En Conversion » en 
développant un programme complet et durable de soutien aux agriculteurs afin de 
leur permettre de passer progressivement de la culture du coton conventionnel à 
celle du coton biologique.

Aujourd’hui, seulement 1% de la production 
mondiale de coton est biologique. 
Face à une forte demande et une flambée des prix de cette matière première, la 
culture du coton « En Conversion » est une stratégie efficace qui a pour objectif 
d’augmenter progressivement l’approvisionnement mondial en coton biologique et 
ainsi contribuer à l’effort de protection de la planète.

C’est le temps nécessaire pour que les parcelles de coton conventionnel soient 
débarrassées des traces de pesticides et se régénèrent. 

Dès le premier jour de ce programme de transition, la production respecte 
scrupuleusement les normes imposées par les filières biologiques. 

POURQUOI SE TOURNER VERS LE COTON 
EN CONVERSION ? 
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AGRICULTURE 
CONVENTIONNELLE

AGRICULTURE BIO EN 
CONVERSION

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
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La marque Kariban a choisi de terminer ses références par les lettres « IC », permettant d’identifier facilement les 
articles « En Conversion ». 

Maintenant son cap vers des collections plus responsables, Kariban a tenu à ce que toutes les références « IC » 
obtiennent la certification GOTS -In- Conversion (Global Organic Cotton Standard).

KARIBAN : COTON IC2 CERTIFIÉ GOTS

4 / 7

Les différentes étapes de cette transition biologique

Graines naturelles 
de coton

Pas de pesticides Pas d’OGM Pas de fertilisants 
chimiques

Rotation culturale Utilisation durable 
des énergies
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Dans le monde du textile, la certification GOTS est la plus exigeante et la plus recherchée, 
car elle garantit une qualité et une traçabilité optimale. 
Cette certification permet de commercialiser les textiles biologiques dans le monde entier.

L’organisme Ecocert délivrant la certification GOTS a pour mission d’accompagner, encadrer et contrôler 
scrupuleusement les acteurs du textile qui souhaitent obtenir et conserver ce précieux label. 

Spécialiste mondial de la certification des pratiques durables, il veille au respect des points suivants : �������
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LE LABEL GOTS 
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Coton cultivé sans produits chimiques (pesticides, insecticides et engrais), ni OGM.-

-

-

-

-

Gestion raisonnable et contrôlée de l’eau pour l’irrigation des champs dans les zones agricoles, ou lors des périodes de sécheresse, 
nécessitant une irrigation humaine.

Garantie d’un respect des conditions sociales de travail basées sur les principes de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) 
et de l’ONU (Organisation des Nations Unies).

Garantie que les produits finis ont été fabriqués à toutes les étapes de production sans aucun produit toxique;
ni pour l’environnement, ni pour les ouvriers de production et ni pour les utilisateurs.

La certification GOTS est la seule qui demande aux marques certifiées de fournir, lors des audits des contrôles, des rapports de 
tests de laboratoires prouvant qu’il n’y a pas de traces d’OGM dans l’ADN des cotons utilisés, ni de traces de pesticides et autres 
produits chimiques toxiques. 
Ces tests sont fastidieux et coûteux mais c’est la seule façon de garantir que le coton est naturel et inoffensif.
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Comprendre les différences entre le coton conventionnel et le coton biologique :

EN ROUTE VERS PLUS DE PRODUCTION BIOLOGIQUE 
POUR UN AVENIR DURABLE
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COTON 

Forte consommation d'eau
Atteinte des nappes phréatiques, créant un épuisement.

Culture intensive et néfaste pour la nature
Utilisation d'insecticides, pesticides et OGM. Monoculture intensive.

Produits chimiques
Métaux lourds et chlore utilisés pour le traitement, le blanchiment, 

les teintures des tissus …

Conditions de travail
Pas de protection des travailleurs.

COTON BIOLOGIQUE

Faible consommation d’eau
Richesse naturelle des sols permettant de mieux retenir l’eau.

Culture raisonnée et respectueuse de l’environnement
Zéro pesticides, engrais naturels, préservation de la biodiversité 
et rotation des cultures afin d’éviter l’appauvrissement des sols.

Aucune substance toxique
Substances non nocives.

Conditions de travail
Une rémunération juste et une protection des travailleurs et de leur famille.
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Le choix des références « IC » de Kariban permet de prendre 
une longueur d’avance et de s’adapter aux changements 
de consommation, tout en œuvrant pour des pratiques 
respectueuses de l’environnement. 

L’investissement dans l’agriculture biologique se traduit par un soutien financier 
des producteurs (cette période transitoire engendrant au départ une baisse 
de revenus), des formations et une assistance technique alliant traditions et 
méthodes écologiques modernes. 

Grâce à ce programme, Kariban participe à l’amélioration de la qualité de vie 
des agriculteurs et les incitent à se tourner vers une agriculture durable

Cette collaboration est indispensable dans l’obtention de réels changements pour 
l’avenir et permettre à chacun d’y trouver son compte.
Augmenter le nombre de plantation de coton biologique, c’est garantir un avenir 
écologique plus serein pour notre planète et des conditions de travail améliorées pour 
les agriculteurs.
 
Le programme Coton « En Conversion » entre dans une logique globale d’entreprise 
responsable et cette conversion engagée s’inscrit dans la démarche de qualité 
de la marque Kariban. Grâce à un contrôle strict du respect de notre cahier des 
charges, le maintien des standards de qualité supérieure attendus par les clients de 
la marque est assuré. 

Conception, design, respect des délais et traçabilité sont bien-sûr toujours au 
rendez-vous !.
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LES PRODUITS IC2 CERTIFIÉS GOTS

Liste des références Kariban “En Conversion”

K3025IC T-shirt Bio150IC col rond homme K3028IC T-shirt Bio150IC col V homme

K3026IC T-shirt Bio150IC col rond femme K3029IC T-shirt BIO150IC col V femme

K3027IC T-shirt Bio150IC col rond enfant K3032IC T-shirt à col rond Bio190IC unisexe

7 / 7

LES PRODUITS IC2 CERTIFIÉS GOTS

Liste des références Kariban “En Conversion”

K3025IC T-shirt Bio150IC col rond homme K3028IC T-shirt Bio150IC col V homme

K3026IC T-shirt Bio150IC col rond femme K3029IC T-shirt BIO150IC col V femme

K3027IC T-shirt Bio150IC col rond enfant K3032IC T-shirt à col rond Bio190IC unisexe

http://karibanbrands.com


karibanbrands.com

10 Avenue du Girou,
31620 Villeneuve-lès-Bouloc - France
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