
Teinture à base de fruits et de légumes
Les colorants naturels ont été utilisés de tous temps pour la confection de vêtements et le sont encore aujourd’hui dans certains pays.
L'attention croissante portée à la durabilité et l’ambition de développer des solutions non toxiques et non agressives pour le corps ont
incité certains chercheurs italiens à expérimenter des méthodes de teinture de vêtements utilisant des ingrédients naturels, comme les
fruits et légumes. Certaines marques importantes du secteur de la mode exploitent déjà les résultats de ces recherches. Madiva est la
première entreprise de lingerie à proposer des vêtements colorés avec des teintures à base de fruits et de légumes. Ce projet est pour
nous un engagement moral et social, et les certifications et brevets délivrés par les organismes compétents attestent de la véracité de

nos affirmations.

Un retour à la nature s’impose: 
dans tout ce que nous mangeons, 
dans tout ce que nous respirons, 
dans tout ce que nous portons. 

Plus qu’un effet de mode, c'est plus que jamais une nécessité.

Eaux propres
Comme on le sait, le procédé de teinture traditionnel produit des

dizaines de millions de tonnes d'eaux usées contaminées par
divers produits chimiques, dont de nombreuses substances

toxiques telles que le sulfure de sodium, l'aniline, le sulfate de
cuivre, le formaldéhyde, le cyanure, etc. Si elles ne sont pas
éliminées de manière appropriée, elles causent de graves

Vers un avenir éco-durable
À ce jour, nous ne sommes pas encore en mesure de résoudre

définitivement le problème de la pollution par les colorants
chimiques. Toutefois, en encourageant l’utilisation de teintures à

base de fruits, principalement dans le secteur des sous-
vêtements, nous pouvons résoudre au moins partiellement ce
fléau et apporter ainsi une contribution écologique majeure.

Notre objectif : promouvoir une véritable réforme écologique des



dommages à l'environnement et, par conséquent, à notre santé.
Les teintures à base de fruits et de légumes sont une alternative

naturelle, qui ne génère pas de boues chimiques résiduelles.

processus de fabrication traditionnels et mettre en place un
système industriel résolument axé sur le recyclage, produisant

moins d’émissions de CO2.

Qualité et tenue des couleurs
Rien de tel que la nature pour fournir une variation infinie de
nuances et de couleurs. Une diversité qui se retrouve dans les
vêtements teints avec des pigments de fruits, de fleurs ou de
légumes. La tenue de la couleur au lavage est excellente : elle

atteint 4 sur 5, selon les normes internationales de qualité.
S’agissant d'un colorant naturel, la couleur peut s’atténuer

progressivement après plusieurs lavages, donnant au vêtement le
charme d’un effet vintage. Pour conserver la couleur d'origine le

plus longtemps possible, il suffit de ne pas exposer le linge
directement au soleil pendant le séchage et de ne pas le repasser

avec un fer trop chaud.

Saine pour la peau
Presque toutes les formes d'allergie, d'intolérance et d'irritation

cutanée sont dues aux agents chimiques contenus dans les fibres.
Pour que l’homme et la femme se sentent bien dans leur peau et

leur environnement, leurs vêtements et les teintures qui les
colorent doivent être aussi durables, écologiques et naturels que

possible. Teinture naturelle à base de purée de fruits pure,
additionnée de 2% maximum de composé chimique et conforme
au règlement REACH Notre teinture à base de purée de fruits et
de légumes convient tout particulièrement aux tissus qui entrent

en contact direct avec la peau et donc aux sous-vêtements.

Myrtille Charbon végétal

Cacao Carotte noire



Réglisse

https://www.madiva.it/
https://www.koodit.it/

