LE JEAN 1083
« NOS SAVOIR-FAIRE »
Nos jeans sont les plus Made in France du monde ! Chez nous, pas de pesticides, nos jeans en coton
bio sont entièrement fabriqués en France pour créer des emplois et du plaisir ! Conception, teinture,
filature, tissage, coupe et confection, découvrez toutes les étapes relocalisées en France.
LA PRODUCTION DE COTON BIOLOGIQUE
Tous les jeans 1083 sont réalisés à partir de coton biologique issu de Tanzanie, du Bénin et du Mali.
LA CONCEPTION
Tous les jeans 1083 sont pensés, dessinés, testés et essayés par nos équipes à Romans-sur-Isère.
LA FILATURE
La transformation de notre coton bio commence par le mélange des balles de coton pour
homogénéiser les fibres. Le coton est ensuite transformé en ruban auquel on va appliquer une
torsion pour former notre fil. Cette étape est réalisée en Grèce, en Belgique et à Rupt-sur-Moselle
(88).
LA TEINTURE
Dans le textile conventionnel, cette étape est l'une des plus polluantes. C'est pourquoi la labellisation
Oekotex 100 de nos denims est fondamentale pour protéger notre santé et notre environnement.
Les teintures sont réalisées à Sevelinges (42), La Gorgue (59) et Chessy (69).
LE TISSAGE
Inspiré par le sergé de Nîmes, le Denim moderne est un tissage très serré du coton. Pour le tisser, on
croise 2 fils perpendiculaires : la chaine, et la trame. Nos denims sont tissés à Charlieu (42), Rupt-surMoselle (88), Romans (26) et Coublanc (71).
LA CONFECTION
Nos jeans sont confectionnés à Romans (26), Marseille (13), Bobigny (93) et Roubaix (59). Cela
comprend la coupe du denim, la couture des différents éléments, la finition grâce aux biais
intérieurs, la pose des boutons et rivets, et le repassage.
LE DÉLAVAGE LASER
Le délavage des jeans est une technique très polluante et nécessitant une grande quantité d'eau.
Pour proposer des jeans délavés respectant nos valeurs, 1083 s'est équipé d'une machine à délavage
laser Jeanologia afin de délaver les jeans de la manière la plus écologique qui soit.
LE CONTRÔLE QUALITÉ
Tous les jeans (et autres produits 1083) font l'objet d'un contrôle qualité méticuleux. Chaque jeans
est inspecté sous toutes les coutures dans le but de vous proposer un produit fini parfait !
Extrait du site du fabricant du Jean 1083, https://www.1083.fr/savoir-faire

