WANTED® - Le pull recyclable !

Les objections «PRIX»

Quels sont les avantages de 2Life® ?

Vos prix sont chers...

Les pulls fabriqués en 2Life® conservent les mêmes propriétés
que les pulls conçus à partir de Natura®. La grande différence
est que les pulls 2Life® sont fabriqués à partir de matières
recyclées, des bouteilles PET.

Il ne convient pas de comparer uniquement le prix mais plutôt la
technicité, la valeur et surtout la durabilité…

Les bouteilles utilisées pour la fabrication d’un pull Wanted®
sont collectées à l’aide du tri sélectif (sacs jaunes). Elles
proviennent majoritairement des collectes françaises.

Wanted®, c’est la garantie d’un pull à la durée de vie 8 fois plus
longue que pour un pull moyen. Les pulls ne seront plus à
remplacer 1 à 2 fois par an => quelle ÉCONOMIE !
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Wanted®, c’est la garantie d’un pull technique aux propriétés
uniques (durabilité, respirabilité, recyclabilité, entretien facile,...)
De plus, nous sommes fiers de pouvoir fabriquer en Europe, en
contrôlant les conditions de travail et en limitant l’empreinte
carbone de nos transports locaux.

Durable &
robuste

Un fournisseur asiatique propose moins cher...
La fabrication d’un pull Wanted® nécessite 7 à 14 bouteilles PET

Comment vos produits se recyclent ?
Toutes les matières utilisées pour fabriquer un pull Wanted®
sont recyclables - à 100% - en boucle fermée, même les
étiquettes. C’est à dire qu’à partir du moment où vous estimez
qu’il faut changer de pull, celui-ci peut être collecté et nous
pourrons entamer le processus de recyclage.
En détails, les pulls récupérés sont déchiquetés et réintroduits
dans le circuit de production. Les résidus de pulls sont
mélangés avec des granulés issus de bouteilles rPET et
l’ensemble devient un fil 2Life®. L’intégralité de ce processus
est réalisé sans utilisation de produit chimique.

Vous trouverez toujours moins cher, mais peut-on comparer 2
produits loin d’être équivalents? Par exemple prenez une Dacia
et une Mercedes, deux voitures certes, mais incomparables.
En effet pour moins cher vous aurez un pull fabriqué en Asie,
dans des conditions très opaques. Enjeu environnemental du fait
de l’accumulation des transports et des produits non normés
utilisés, enjeu sociétal avec la possibilité de conditions de travail
délétères, une qualité moindre et des pulls éphémères...
Êtes-vous certain de vouloir acheter asiatique ?
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Les PERSONNALISATIONS
Peut-on personnaliser les pulls ?

Ecoresponsable

Oui, à partir de 200 pièces, vous pouvez choisir le coloris de
fond, un contrastant, personnaliser la matière, le modèle, faire
broder un logo, ajouter des renforts (coudes/épaules), etc…

D’autres questions?
Contactez votre expert WANTED®
+33.(0)383.391.391
contact@wanted-original.com
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Nos labels, gages de qualité et transparence
L’obtention du label Oeko-tex Standard
100 prouve qu’aucun produit chimique
nocif n’a été utilisé au cours de nos
processus de production.
Nos vêtements ne présentent donc
aucun risque pour la santé.

WANTED® - Présentation de la marque
Wanted® est une marque de la société Alternative, entreprise à
taille humaine implantée à NANCY (54). Elle bénéficie de plus de
30 ans d’expertise dans le domaine du textile technique.

Répondre à la norme ISO 26000 c’est
adopter une démarche sociétale
responsable, suivre des lignes directrices
de développement durable aussi bien
environnementales que sociales.

Des vêtements hautement techniques, durables et respirants.
Des vêtements éco-responsables et recyclables.
Quelques points remarquables:
La conception de Wanted® est française, sa production
européenne.
Les pulls Wanted® sont personnalisables et peuvent même être
créés sur-mesure selon le volume de commande.
Les fiches techniques de nos matières sont disponibles sur
demande, ainsi que l’ensemble des résultats de tests.

WANTED® - Nos matières

NATURA
MAN MADE FIBRE

Natura® est une matière innovante.
Elle est recyclable et possède d’incroyables
propriétés intrinsèques. Cela signifie que
sans aucun traitement chimique, Natura®
est respirant, résistant, auto-défroissant,...

2Life® est un fil issu de l’éco-conception.
Il est entièrement composé de bouteilles
recyclées (rPET). 2Life® possède les mêmes
propriétés intrinsèques que Natura®, dont
il représente une version éco-responsable.
Seaqual® est une autre matière innovante
possèdant les propriétés de Natura®.
La composition de Seaqual® est un
mélange de bouteilles recyclées et surtout
de plastique repêché dans les océans.
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Dans cette partie nous allons reprendre les questions qui sont
fréquemment posées et vous accompagner dans les réponses à
apporter

Quelles sont les propriétés «intrinsèques» de Wanted® ?
Les pulls Wanted® sont hautement techniques et possèdent des
propriétés uniques jamais rassemblées dans un seul pull:
-

Le côté respirant de Wanted® est l’une de ses propriétés
intrinsèques. Le pull évacue l’humidité corporelle vers
l’extérieur, où elle pourra s’évaporer. Ce procédé mécanique
est basé sur un transfert par capillarité.
Cette évacuation permet au porteur du pull d’éviter l’effet
«cocotte minute» après un effort ou un coup de chaud.

Le pull et ses propriétés intrinsèques

La marque innovante Wanted® a été créée pour répondre à 2
besoins essentiels:

D’où vient l’aspect respirant de Wanted®?

Durabilité / Robustesse sur le long terme
Respirabilité exceptionnelle
Lavages et séchages faciles
Aspect écologique indéniable
100% recyclable en fin de vie
100% recyclé pour les versions 2Life® et Seaqual™

La technicité de nos matières permet un ralentissement et une
limitation du développement bactérien supprimant ainsi les
mauvaises odeurs sans laisser de traces sur le pull (même noir).
Si confortable que Wanted® peut être porté à même la peau !

En quoi l’entretien des pulls Wanted® est-il facile ?
L’habitude nous pousse à considérer le pull comme un
vêtement fragile. Avec Wanted® c’est tout l’inverse:
-

Possibilité de lavage industriel
Lavage domestique jusqu’à 60°C sans risques
Compatible avec l’utilisation du sèche-linge
Repassage autorisé mais inutile.

Les propriétés du pull incluent l’auto-défroissage. Il suffit
simplement de le secouer une fois sec pour supprimer 100% des
plis.

Pourquoi Wanted® est considéré «éco-responsable» ?

Ces propriétés uniques sont intrinsèques, c’est à dire qu’elles ne
proviennent pas d’un quelconque traitement chimique, mais
d’un savoir faire mécanique dans la fabrication de nos fils.

Tout d’abord Wanted® est un produit issu de l’éco-conception,
c’est à dire d’un processus utilisant le moins de ressources
possibles dans sa fabrication.

En quoi vos pulls sont durables/robustes ?

Ensuite, nos produits sont certifiés Oeko-Tex standard 100,
prouvant la non-utilisation de produits chimiques pour la
nature et pour l’Homme.

Un pull Wanted® est en moyenne 8 fois plus résistant qu’un pull
classique, sa durée de vie est de plus de 4 ans, là où celle d’un
pull standard dépasse rarement 6 mois.
Wanted® a été testé à plus de 100 lavages industriels et
domestiques et les résultats sont sans appel:
-

Aucune perte de coloris
Aucune apparition de bouloche ou signe d’usure
Aucun changement dimensionnel
Aucune perte des propriétés du pull

La fabrication d’un pull Wanted nécessite seulement 1.5L
d’eau, contre 25.000L pour un pull en laine ou 20.000L pour un
équivalent coton.
Enfin, l’ensemble de nos processus de fabrication se trouve en
Europe afin de limiter les rejets de CO2 liés aux transports,
maitriser les bonnes pratiques, assurer une haute qualité de
produits. Ni nos fils, ni nos vêtements ne voyagent en avion ou
en bateau à travers la planète.
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c’est à dire d’un processus utilisant le moins de ressources
possibles dans sa fabrication.
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Enfin, l’ensemble de nos processus de fabrication se trouve en
Europe afin de limiter les rejets de CO2 liés aux transports,
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