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Le coton recyclé, complément parfait pour votre moment
« Slow Food »
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Le Slow Food est un mouvement qui encourage une alimentation durable, en
respectant les rythmes et les temps naturels, l’environnement et notre propre santé.
Et comment profiter des plaisirs de la table d’une manière responsable ? Découvrez
les serviettes de table en tissu élaborées avec du coton recyclé  et changez le monde
en commençant par la table !

Depuis quelques années, fort heureusement, nous prenons conscience des enjeux
environnementaux et, aujourd’hui, il existe de plus en plus d’initiatives qui visent à
préserver l’équilibre de l’environnement : il s’agit, en définitive, de satisfaire nos
besoins actuels sans compromettre les générations à venir.

Les serviettes de table en coton recyclé : un défi durable

Saviez-vous que les serviettes de table en coton recyclé sont fabriquées à partir des
chutes de tissu issues des processus de fabrication et d’autres pièces de tissu usées ?
Ces pièces textiles sont broyées et mélangées avec d’autres types de fibres (afin
d’améliorer leur résistance), puis réutilisées en filature pour obtenir un nouveau tissu
ayant les mêmes caractéristiques que le coton conventionnel.

Il s’agit d’un processus de production circulaire qui permet de tirer parti de ce qui
était considéré auparavant comme un déchet de production. Ainsi, il n’y a pas
lieu de consacrer autant de surfaces à la culture du coton, ce qui permet de
réduire :

La consommation d’eau ;
L’utilisation de produits chimiques pour la fertilisation ;
L’émission de gaz à effet de serre.

Ainsi, en utilisant des serviettes de table en tissu (et d’autres articles) élaborés avec du
coton recyclé, vous pouvez contribuer à une meilleure préservation de
l’environnement et de la santé des personnes qui vivent dans les zones de culture.

Et surtout, elles auront le même toucher, la même apparence, la même qualité
et la même durabilité que les serviettes de table en tissu conventionnelles !

Pour en savoir plus sur le coton et le lin que nous utilisons dans nos produits MY
DRAP, veuillez consulter notre article intitulé « Le coton ottoman, une nouvelle
matière pour les nouveautés MY DRAP ».

Comment habiller une table à la fois durable et chic
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Les serviettes de table en tissu et les sets de table MY DRAP sont déclinés dans une
grande variété de couleurs et de motifs qui habillent votre table aussi bien pour des
repas de tous les jours que pour des occasions spéciales. Actuellement, trois de nos
collections sont déjà élaborées avec du coton recyclé et, comme nous sommes
conscients de l’importance de la préservation de l’environnement, nous élargirons
prochainement notre gamme de produits.

Veggie, un hommage à la terre

Les potagers urbains, ou le
boom des magasins
d’alimentation biologique,
révèlent un intérêt croissant à
récupérer les ingrédients de
base de notre alimentation.

Si le naturel vous passionne, la
collection Veggie sera votre
meilleure alliée pour habiller la
table. Cette collection en coton
recyclé est composée d’un
élégant set de table de
couleur verte et de serviettes
de table en tissu assorties
portant de délicates
illustrations de légumes. Voilà le complément parfait pour un repas sain en
bonne compagnie ! En outre, vous pouvez choisir des serviettes de table en tissu de
différentes tailles : celles de 20 x 20 cm sont déclinées dans quatre motifs différents,
et celles de 32 x 32 cm dans deux modèles. Un détail parfait pour offrir à chaque
convive une serviette de table en tissu unique .

Notre conseil : décorez la table avec des compléments en bois afin de rehausser cette
ambiance organique et 100 % naturelle !

Ocean, l’origine de la vie
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71 % de la surface de la Terre
est recouverte d’eau. Les
océans sont non seulement
une source indispensable
d’aliments et de ressources
énergétiques, mais ils
constituent aussi le principal
régulateur naturel des
changements climatiques. Sans
eux, il n’y aurait pas de vie sur
notre planète.

Avec la collection Ocean, la mer
s’invite à votre table à travers
un relaxant set de table de
couleur bleue et des
serviettes de table en tissu portant de jolis dessins de différents animaux
marins. Idéale pour un repas à base de produits de la mer, cette collection vous
permet aussi de choisir des serviettes de table en tissu de différentes tailles. Celles de
20 x 20 cm sont déclinées dans quatre motifs uniques, et celles de 32 x 32 cm dans
deux modèles que vous pouvez combiner à votre goût afin de créer un style des plus
originaux sur votre table.

Notre conseil : apportez une touche spéciale à votre table en disposant une bougie
flottante dans de petits récipients en verre, tels des phares sur la côte .

Christmas Jumper, la valeur de l’artisanat

Le mouvement Slow Food, qui
a vu le jour en Italie à la fin des
années 1980 pour lutter contre
le Fast Food, vise à promouvoir,
entre autres aspects, la
récupération des traditions
gastronomiques régionales ; les
recettes, les ingrédients, le
rythme et le savoir-faire de nos
grand-mères.

La collection Christmas Jumper
est une très bonne option pour
accompagner un repas « slow ».
Elle est composée de sets de
table et de serviettes de table
en tissu qui nous rappellent le canevas, l’une des techniques de broderie les
plus populaires. Cette collection est particulièrement recommandée, si vous
cherchez à créer une ambiance détendue et accueillante. En dehors des
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serviettes de table en tissu de 20 x 20 cm et de 32 x 32 cm, vous disposez également
d’une version petite taille 11 x 11 cm qui convient à la perfection pour des apéritifs ou
comme dessous de verre.

Nos conseils pour une alimentation durable

Dans les statuts de l’association Slow Food en France et en Italie, il est question de
promouvoir « la pratique d’une qualité de vie différente, faite du respect des rythmes
et des temps naturels, de l’environnement et de la santé des consommateurs ». Nous
vous proposons ci-dessous quelques conseils à mettre en pratique dans votre
quotidien afin de profiter de repas plus sains et respectueux de l’environnement :

1. Priorisez une alimentation à base de produits d’origine végétale : fruits,
légumes frais et secs, céréales, tubercules et fruits secs. Les aliments d’origine
animale ont un plus grand impact sur l’environnement (et sur notre santé) et,
par conséquent, ils doivent être consommés avec modération.

2. Planifiez vos achats d’aliments afin d’élaborer des menus plus équilibrés et de
ne pas acheter trop d’aliments que vous ne pourrez pas consommer.

3. Achetez des produits de saison et provenant de fournisseurs locaux…
4. … Si vous faites vos courses dans les magasins du quartier, ne vous déplacez

pas en voiture. C’est aussi une autre façon de réduire l’impact
environnemental .

5. Dans la mesure du possible, cuisinez toujours vos propres plats. Vous
contribuerez au maintien des traditions culinaires de votre région !

Les nouvelles collections de MY DRAP : des sets de table et des serviettes de table
avec plus de coton recyclé !
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Le printemps approche à grands pas ; et il sera accompagné d’une grande explosion
de couleurs et de joie ! Nous profitons de cette excellente occasion pour vous
présenter les nouvelles collections MY DRAP 2019-2020 : des sets de table et des
serviettes de table en tissu avec des motifs frais et originaux. Découvrez-les, vous
serez sûrement très surpris !

12 mars, 2019

Les serviettes de table : à chacun ses goûts !
Serviettes de table en tissu, serviettes en papier, serviettes de table pour cocktails,
serviettes de table de Noël, serviettes de table romantiques, etc. De nos jours, il existe
une grande variété de modèles qui vous permettent de créer tous types d’ambiances
et de décorations. Ci-dessous, nous vous aidons à choisir la serviette de table la plus
indiquée pour chaque occasion.

13 février, 2019

5/6

https://mydrap.com/fr/blog/servilletas-en-la-variedad-esta-el-gusto/


Le coton recyclé, complément parfait pour votre moment « Slow Food »
Le Slow Food est un mouvement qui encourage une alimentation durable, en
respectant les rythmes et les temps naturels, l’environnement et notre propre santé.
Et comment profiter des plaisirs de la table d’une manière responsable ? Découvrez
les serviettes de table en tissu élaborées avec du coton recyclé et changez le monde
en commençant par […]

13 février, 2019

6/6

https://mydrap.com/fr/blog/le-coton-recycle-complement-parfait-pour-votre-moment-slow-food/

	Le coton recyclé, complément parfait pour votre moment « Slow Food »
	Les serviettes de table en coton recyclé : un défi durable
	Comment habiller une table à la fois durable et chic
	Veggie, un hommage à la terre
	Ocean, l’origine de la vie
	Christmas Jumper, la valeur de l’artisanat

	Nos conseils pour une alimentation durable


