
Imaginer la lingerie de demain. 
C’est la mission qu’Etam s’est fixé dans le cadre du programme WeCare pour une mode 
plus durable. Réduire notre consommation d’eau, favoriser le recyclage des textiles. 
Ces problématiques sont au cœur de nos engagements.  
C’est pourquoi, notre studio de création a mis au point, en étroite collaboration avec les 
équipes de recherche et développement, deux innovations inédites qui annoncent un 
véritable tournant dans l’univers de la lingerie.  

Innovations Wecare



ORIGINE
LA PREMIÈRE LINGERIE 100% RECYCLABLE

Entièrement conçue en fibres naturelles de lin et de 
coton, Origine est la première collection de lingerie 

100% recyclable.  

0 matière synthétique 
0 plastique 

0 teinture chimique 
100% recyclable 

Une innovation circulaire, permettant une économie 
d’eau et de CO2, mais aussi une recyclabilité totale.  

Partant du constat que les soutiens-gorge sont les 
grands oubliés de la revalorisation dans l’industrie du 
textile, notamment en raison des différents éléments 

qui les composent, nos équipes ont conçu cette 
collection comme un véritable retour aux sources.  

 
Construites sans aucun accessoire : sans agrafes, ni 
élastiques, ni coques ni armatures, ces pièces offrent 
une sensation de légèreté et de confort parfait. Des 

brassières et culottes composées de liens à nouer, 
des shorts, tops et robes à adopter tout l’été, le jour 

comme la nuit.

Collection Origine, à partir de 12,99€, disponible en blanc et taupe,
 à découvrir dans une sélection de magasins et sur Etam.com   



DOPE DYE 
LE VESTIAIRE LOUNGEWEAR & ÉCO 
RESPONSABLE.  

Parce que l’économie d’eau est au cœur de nos 
préoccupations, nous faisons sans cesse appel à de 
nouvelles techniques de coloration permettant de 
réduire drastiquement notre consommation.  
 
Dope dye est le résultat d’un processus innovant de 
coloration sans eau.  
Lors de la conception du produit, les pigments de 
couleur, sous forme de poudre, sont directement 
insérés à la molécule polymère. Ainsi lorsque le fil 
sort, il est déjà coloré et prêt à être utilisé. Il n’est donc 
plus nécessaire de teindre le tissu une fois le vêtement 
confectionné. Stabilisée, la couleur ne déteint pas et 
garde son éclat dans le temps.  

99.31% de réduction de substances chimiques 
65.16% de réduction d’électricité 
99.74% de réduction d’utilisation d’eau 
58,6% de notre empreinte carbone réduite par kilo de 
matière teinte. 
 
T-shirts, pantalons de jogging, shorts et robes, cette 
ligne est composée d’essentiels du quotidien pour 
chiller en douceur. Un vestiaire loungewear qui allie 
confort et éco-responsabilité. 

Collection Dope Dye, à partir de 19,99€, disponible en gris moyen et 
gris chiné, à découvrir dans une sélection de magasins et sur 
Etam.com


