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Les valeurs qui  
nous animent...
Depuis notre création en 2000, la 
durabilité est au cœur de chacune de nos 
décisions. Un mot d’ordre qui ne cesse de 
nous faire progresser. 
Voici quelques accomplissements à notre 
actif et qui incarnent nos valeurs.

L'introduction du coton 
biologique dans notre 
collection remonte à 
2005. Depuis 2019, 
tout le coton que nous 
utilisons est biologique.

C’est en 2017 
que nous avons 
commencé à utiliser 
du polyester 
recyclé pour la 
première fois.

Vos observations nous 
sont très précieuses 
et notre équipe se 
tient en permanence à 
votre disposition pour 
discuter avec vous.
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0.6
m² de terres cultivées 

sans pesticides

43
litres d’eau 

économisés

148
grammes d’émissions 

de CO2 évitées

0.5 
kWh d’énergie 

économisée
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Le choix de 
nos vêtements 
peut-il changer 

le monde ?
Nous avons mesuré l'impact de chaque vêtement que 
nous confectionnons. Maintenant, avec notre calculateur 
d'impact, vous pouvez voir par vous-même la contribution 
que vous apportez en optant pour le bio et suivre l’origine de 
vos vêtements.

Quel est mon  
impact ?
En 2020, nous avons commencé 
à mettre des QR codes sur les 
étiquettes d'entretien de nos 
vêtements et nous avons pris le 
temps de mesurer l'impact que 
chacun d'entre eux a exercé sur la 
Terre. Après avoir scanné un code, un 
microsite s’affiche pour vous indiquer 
les économies d'eau et d'énergie, ainsi 
que les émissions et les pesticides 
évités en optant pour le bio.

Faites passer  
le mot !
Ce qu’il y a de mieux ? Toutes les 
informations sont présentées sur un 
site en étiquette blanche. Cela signifie 
que le nom Mantis n’est mentionné 
nulle part, de sorte que c’est à vous 
qu’il revient de faire passer le bon 
mot. Faites découvrir à vos clients 
l'impact qu'ils ont en optant pour le 
bio et l'histoire de la fabrication de 
leurs vêtements.

Suivez la chaîne 
d'approvisionnement 
Chaque vêtement a sa propre 
histoire et maintenant c’est à vous 
de la découvrir. Autant en ce qui 
concerne les matières que l’intégralité 
du processus de fabrication, vous 
pouvez avoir l'esprit tranquille sur 
l’origine de vos vêtements.

Si c’est 
bio, alors 
oui, c’est 
possible !

À vous de voir ce que vous 
pouvez faire ! 
Il vous suffit de scanner les 
QR codes qui figurent dans la 
brochure pour en savoir plus.
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Adoption du 
coton en cours 
de conversion

Nous sommes convaincus que le coton biologique 
joue un rôle essentiel dans la lutte contre le 
changement climatique. Il est bénéfique pour la Terre 
et il est bénéfique pour ceux qui le cultivent. D’où 
l’amour que nous lui portons.
 
Qu'est-ce que le coton en cours de 
conversion ? 
Lorsqu'un agriculteur décide de convertir son 
exploitation à l’agriculture biologique, il respecte 
des pratiques agricoles durables dès le premier jour. 
Finis les pesticides chimiques toxiques et les engrais 
qui endommagent le sol. Le problème, c’est que pour 
beaucoup d’agriculteurs, le coût de cette conversion 
demeure trop élevé. La certification prend jusqu'à 
trois ans et ce n’est qu’une fois leur exploitation 
certifiée qu’ils peuvent commencer à en tirer des 
bénéfices financiers.

Raison du soutien que nous lui 
apportons
Ce qu’on appelle coton en cours de conversion, c’est 
justement ce coton cultivé dans l'intervalle. Cultivées 
en adoptant les mêmes pratiques que l’agriculture 
biologique, il n’y a aucune raison qu’entre-temps, les 
agriculteurs ne soient pas payés de façon équitable 
pour ces cultures. Car après tout, ils contribuent à un 
avenir meilleur, non seulement pour eux-mêmes et leurs 
familles, mais aussi pour la planète entière !

Pour nous, il s'agit là d’une manière supplémentaire 
d'assurer la stabilité future de l'offre et des prix et de 
soutenir autant d'agriculteurs que possible dans leur 
démarche de conversion.

Nous allons introduire le coton en 
cours de conversion dans notre 
gamme à partir de 2022.

Notre coton en cours de conversion est certifié par 
GOTS et OCS pour vous assurer une tranquillité d'esprit 
absolue.

Le voyage 
vers 
l'organique

Coton classique

•  Utilise beaucoup de produits chimiques 
toxiques

•  Empoisonne l'air, l'eau et le sol

•  Nocif pour les personnes et les animaux 
vivant dans les alentours

•  Utilise des semences génétiquement 
modifiées

Coton biologique certifié

•  Après un minimum de 2 ans 

•  Les agriculteurs bénéficient de prix élevés 
pour leurs récoltes et leur communauté est 
en meilleure santé

•  L'agriculture de régénération signifie une 
meilleure sécurité alimentaire pour les 
agriculteurs et leurs familles

•  Un sol sain peut absorber le carbone 
nocif de l'atmosphère et contribuer ainsi à 
inverser le changement climatique

•  Certifié biologique par GOTS et OSC

Coton en cours de conversion

•  Période d'au moins 2 ans de latence après 
l’adoption des pratiques de l’agriculture 
biologique

•  Élimination du procédé de tous les produits 
chimiques toxiques

•  Emploi de processus de régénération par 
les agriculteurs, comme la rotation des 
cultures, pour aider le sol à se rétablir

•  Arrêt de l’utilisation de semences 
génétiquement modifiées

•  Certifié en cours de conversion par GOTS 
et OSC
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Fabriquée en coton biologique et certifié 
conforme aux normes les plus strictes 
en matière de durabilité et de sécurité, 
notre collection de vêtements pour 
bébé est le choix idéal pour les jeunes 
peaux. Découvrez des articles de base 
colorés, d’adorables accessoires et 
des articles favoris testés et éprouvés, 
s’accompagnant d’étiquettes déchirables.

En coton biologique ou en cours de conversion et en 
polyester recyclé • Polaire brossé à l intérieur 280 g/m²

Tailles: (Mois) 6-12 | 12-18 | 18-24

BZ63 & BZ64 | Baby Essential Hoodie & Sweatshirt

10Lookbook 2022

* Disponible aussi pour adultes et enfants : M04 & M05 et MK04 & MK05

The Essentials

NOUVEAU
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En coton biologique ou en cours de conversion • Interlock 200 g/m²En coton biologique ou en cours de conversion • Interlock 200 g/m²

Tailles: (Mois) 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 • (Ans) 2-3Tailles: (Mois) 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24

BZ58 | Baby Dips Bodysuit

BZ02 | Baby TBZ10 | Baby Bodysuit

BZ57 | Baby Dips T

NOUVEAU NOUVEAU

Lookbook 202211 12
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Fabriqué en Afrique avec amour ! 
Produit à Sunflag Tanzania à Arusha, 
une usine construite par le grand-père 
de notre fondateur. Nous utilisons le 
coton biologique le plus doux, issu de 
coopératives agricoles locales avec 
lesquelles nous travaillons depuis des 
années. Notre collection Made in Africa 
est l’incarnation même de nos valeurs. 
Scannez le QR code ci-dessous pour en 
savoir plus.

Coton bio • Interlock 200 g/m²

Tailles: (Mois) 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 Tailles: (Mois) 0-3 | 3-6 | 6-12

BZ61 | Made in Africa Baby T BZ60 | Baby Long Sleeve Kimono Bodysuit 

Coton bio • Interlock 200 g/m²

Tailles: (Mois) 0-3 | 3-6 | 6-12

BZ05-TLC | Baby Kimono Bodysuit

Coton bio • Single Jersey 150 g/m²

NOUVEAU NOUVEAU
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Avec coton bio • Interlock 200 g/m²

Avec coton bio • Interlock 200 g/m²

Coton bio • Interlock 200 g/m²

Tailles: (Mois) 3-6 | 6-12 | 12-18

Tailles: (Mois) 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18

Tailles: (Mois) 0-3 | 3-6 | 6-12

BZ19 | Baby Ringer Bodysuit

BZ30 | Baby Long Sleeve Bodysuit

BZ35 | Baby Envelope Sleepsuit with Scratch Mitts

Avec coton bio • Interlock 200 g/m² Avec coton bio • Interlock 200 g/m²

Tailles: (Mois) 3-6 | 6-12 | 12-18 Tailles: (Mois) 3-6 | 6-12 | 12-18

BZ13 | Baby Rompasuit BZ41 | Baby Baseball Playsuit

Lookbook 2022

Grenouillères
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Bonnets Bavoirs

Avec coton bio • Interlock 200 g/m²

Coton biologique ou en cours de conversion 
Interlock 200 g/m²

Avec coton bio • Interlock 200 g/m²

Taille unique Taille unique

BZ44 | Reversible Slouch Hat

BZ62 | Baby Hat

BZ15 | Baby One Knot Hat BZ23 | Reversible Bandana Bib

BZ12 | Baby Bib

BZ59 | Single Layer Bib

Lookbook 2022

NOUVEAU
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En coton biologique ou en cours de conversion 
Interlock 200 g/m²

Coton bio 
Interlock 200 g/m²

Tailles: (Mois) 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 • (Ans) 2-3Taille unique

BZ49 | Baby LeggingsBZ24 | Baby Hooded Blanket

Couvertures Leggings
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En coton biologique ou en cours de conversion et en 
polyester recyclé • Polaire brossé à l intérieur 250 g/m²

En coton biologique ou en cours de conversion et en 
polyester recyclé • French Terry 280 g/m²

En coton biologique ou en cours de conversion et en 
polyester recyclé • Interlock 250 g/m²

En coton biologique ou en cours de conversion et en 
polyester recyclé • French Terry 280 g/m²

Tailles: (Mois) 6-12 | 12-18 | 18-24 • (Ans) 2-3 | 4-5 Tailles: (Mois) 6-12 | 12-18 | 18-24 • (Ans) 2-3

Tailles: (Mois) 6-12 | 12-18 | 18-24 • (Ans) 2-3 | 4-5

Tailles: (Mois) 6-12 | 12-18 | 18-24 • (Ans) 2-3

Tailles: (Mois) 6-12 | 12-18 | 18-24

BZ25 | Baby All-in-One BZ40 | Baby Bomber Jacket

BZ32 | Baby Hoodie

BZ33 | Baby Sweatpants

BZ31 | Baby Sweatshirt

21

Hoodies et Sweat-shirts
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Manches longues

Coton biologique ou en cours de conversion 
Interlock 200 g/m²

Coton biologique ou en cours de conversion 
Single Jersey 150 g/m²

Avec coton bio
Interlock 200 g/m²

Tailles: (Mois) 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24Tailles: (Mois) 6-12 | 12-18 | 18-24 Tailles: (Mois) 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24

BZ52 | Baby Breton TopBZ43 | Baby Superstar Baseball T BZ11 | Baby Long Sleeve T

24Lookbook 2022

* Disponible aussi pour enfants et adultes : MK84 et M136
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Fines rayures

En coton biologique ou en cours de conversion 
Interlock 200 g/m²

En coton biologique ou en cours de conversion 
Interlock 200 g/m²

Tailles: (Mois) 3-6 | 6-12 | 12-18Tailles: (Mois) 3-6 | 6-12 | 12-18

BZ47 | Baby Striped Hooded T

BZ48 | Baby Striped Playsuit

BZ45 | Baby Striped  TBZ46 | Baby Striped Leggings

Taille unique

BZ51 | Little hat with ears
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Coton biologique ou en cours de 
conversion • Denim 9 onces

Coton biologique ou en cours de 
conversion • Denim 9 onces

Taille unique

Taille unique

Tailles: (Mois) 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 • (Ans) 2-3 | 4-5

M196 & M195 | Denim Shopper & Denim Tote Bag BZ53 | Baby Rocks Denim Jacket

BZ56 | Baby Rocks Denim Dungarees

BZ55 | Baby Rocks Denim Bandana Bib

SacsDenim

28Lookbook 2022

BZ54 | Baby Rocks Denim Trousers
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2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12+

2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12+

MK01 | Kids Essential T

MK04 | Kids Essential Hoodie

2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12+

MK05 | Kids Essential Sweatshirt

Chaque enfant est différent. Mettez en 
valeur sa personnalité avec nos 
vêtements bio pour enfants, fabriqués 
selon des règles éthiques, parfaits pour 
être décorés et parfaits pour jouer.

Coton biologique ou en cours de conversion 
Single Jersey 160 g/m²

Coton biologique ou en cours de conversion 
et en polyester recyclé • Polaire brossé à l 
intérieur 280 g/m²

* Disponible aussi pour adultes : M01 et M02

* Disponible aussi pour adultes et bébés : M04 et BZ63

* Disponible aussi pour adultes et bébés : M05 et BZ64

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12+2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12+ 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12+

MK84 | Kids Breton TMK15 | Made in Africa Kids T MK80 | Girls T

32Lookbook 2022

Coton biologique ou en cours de conversion 
Interlock 200 g/m²

Avec coton bio
Single Jersey 130 g/m²

Coton biologique ou en cours de conversion  
Single Jersey 150 g/m²

* Disponible aussi pour adultes et bébés : BZ61 et M104-TLC

* Disponible aussi pour adultes et bébés : M136 et BZ52
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Notre service de production sur commande est 
disponible pour vous permettre de créer un produit 
unique et parfaitement adapté à vos besoins.

En faisant appel à notre réseau 
mondial de fabricants aux pratiques 
éthiques vérifiées, nos sourceurs 
expérimentés se tiennent à votre 
disposition pour vous accompagner 
à chaque étape, depuis la conception 
jusqu’à la livraison. Fidèles à notre 
notoriété de durabilité, vous pouvez 
vous attendre à des vêtements de 
qualité et magnifiquement finis, 
conformes à vos spécifications.
 

Si vous envisagez de mener à son 
terme cette première étape de votre 
quête de l’interlocuteur idéal pour 
votre entreprise, votre client ou votre 
marque, contactez-nous à : 

bespoke@mantisworld.com Étiquetage et 
marquage

Exécution et 
entreposage

Vos propres  
designs

Analyse des  
tendances

Vos propres  
couleurs

Le tissu de  
votre choix

Vos  
décorations

Votre  
emballage

Vos  
accessoires

Vous ne 
trouvez 
toujours pas 
ce que vous 
recherchez ?
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Biologique de bout en bout   
GOTS est pour nous la meilleure façon de nous assurer 
que tout le monde dans la chaîne d'approvisionnement 
est satisfait, travaille en toute sécurité et respecte les 
pratiques biologiques. Des agriculteurs jusqu’au vêtement 
fini, vous pouvez être rassurés.

Tout est question de matière  
Si un vêtement est étiqueté OCS 100, cela signifie qu'il 
est fabriqué à 100 % en coton biologique, alors que la 
mention « OCS Blended » signifie qu’une autre matière 
figure dans le mélange, comme du rPET.

La sécurité des produits prise au sérieux  
Oeko-Tex® est la garantie que tous nos vêtements ont 
été testés comme dépourvus de produits chimiques 
dangereux que personne ne veut trouver dans ses 
vêtements. Le plus haut niveau de classification : la classe 1,  
nous a été décerné.

Garantie de l’authenticité de notre rPET 
Nous utilisons du polyester recyclé dans certains de nos 
vêtements et RCS vérifie que toute matière recyclée que 
nous utilisons est véritablement recyclée !

Respectueux de la planète et de tout ce qui s’y 
trouve  
Aucun produit animal n’est utilisé dans nos vêtements, de 
sorte que nous répondons aux critères vegan.

Notre viscose ne provient pas de 
bois en danger de disparition 
Nous n'utilisons pas beaucoup de viscose, mais quand c’est 
le cas, Canopy nous aide à nous assurer qu'elle n’a pas été 
faite à partir de bois provenant de forêts très anciennes.

Créer un milieu de travail sûr et équitable pour 
tout le monde
La fondation Fair Wear met en relation des marques 
comme la nôtre avec des usines, des syndicats et des 
administrations publiques dans le monde entier pour 
s'assurer que les travailleurs reçoivent les droits et la 
dignité qui leur sont dus.

Travailler ensemble pour une industrie textile 
plus propre
L’industrie de la mode est l’une des plus polluantes au 
monde, mais en œuvrant à la réalisation d’objectifs 
communs fixés par la Charte de l’industrie de la mode 
pour l’action climatique des Nations Unies, nous nous 
donnons les moyens d'avoir une réelle influence sur le 
cours des choses.

La collaboration est la clé de tout
L’Alliance pour des textiles durables, Textilbündnis, 
nous met en relation avec d'autres organisations pour 
qu’ensemble nous nous employions à répondre à des 
objectifs sociaux et environnementaux communs dans 
l'ensemble du secteur.

Analyse comparative, innovation et collaboration
Cela fait plus de 10 ans que nous sommes membre de 
Textile Exchange, cette organisation à but non lucratif 
qui s’emploie à fédérer l’industrie et à promouvoir des 
pratiques durables et éthiques.

Leaders de l’action climatique dans la lutte 
contre les gaz à effet de serre 
Nous avons remporté le prix Ryan Young Climate+ 2021 en 
reconnaissance de notre engagement à atteindre l'objectif 
Climate+ de Textile Exchange, qui est de réduire les 
émissions de l'industrie textile de 45 % avant 2030, de 
protéger la santé de l'eau et des sols et de promouvoir la 
biodiversité.

CU811271

              www.TextileExchange.org

MEMBER

Nos  
certifications
Certification de la qualité et de l'équité tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement.

Nos adhésions et nos 
récompenses
L’union fait la force pour induire de réels changements. 

CU811271

CU811271
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mantisworld

mantis_world

mantisworld/wearebabybugz

mantis-world

mantisworldtv

mantisworld

Nous sommes 
ravis de 
recevoir vos 
commentaires
N'hésitez pas à nous contacter, notre 
équipe chaleureuse se tient à votre 
disposition pour vous aider.

Vous avez vu notre 
collection de vêtements 
bio pour bébés ?
Ne manquez pas le Lookbook 2022 de 
Babybugz.

Connectons-
nous !

Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour découvrir 
nos actions et vous tenir 
au courant des dernières 
informations.

Consultez-nous 
en ligne !

Visitez mantisworld.com 
pour en savoir plus sur 
nous et nos vêtements.
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www.mantisworld.com


