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8 à 10 milliards de cintres sont vendus chaque 
année dans le monde. De quoi remplir 4 tours de 
102 étages, du sol au plafond.
En d’autres termes, imaginez un cortège de  
46 296 camions semi-remorques, chargés 
de métal et de plastique, pare-choc contre  
pare-choc sur 746 Km. L’équivalent de la  
distance entre Paris et Marseille…

Seuls 15% des cintres sont recyclés*.

Pourquoi si peu ? Si en théorie les cintres sont 
recyclables, la pratique est tout autre.

Prenons les cintres en plastique par exemple. 
S’ils sont généralement composés de polystyrène  
et de polycarbonates, ils peuvent aussi être  
fabriqués à partir de 5 plastiques différents, 
le plus souvent de piètre qualité. Séparer les  
différents types de plastiques sur les chaînes 
de recyclage s’avère alors être une tâche très  
difficile, voire impossible. 

Et puis il y a les cintres en métal… 60 millions 
distribués chaque année par les professionnels 
de l’entretien textile en France.**

Ces derniers sont si difficiles à manipuler 
qu’ils vont jusqu’à bloquer les rouages des  
systèmes de recyclage. À tel point que certaines  
municipalités refusent aujourd’hui de traiter ce 
type de déchet.

En conséquence, des tonnes de métal et de 
plastique sont rejetées dans l’environnement, 
qui mettront plus de 800 ans (40 générations) à 
se dégrader, non sans laisser de traces toxiques 
dans nos sols…

Le cintre pour vêtement, à l’échelle globale,  
révèle donc un enjeu environnemental de 
taille, et pour le moins méconnu. 

greenhook™  naît à la lumière de cet enjeu. 
Son but est d’offrir une alternative écologique 
aux professionnels et aux particuliers désireux 
de réduire leur impact sur l’environnement, 
ou de persévérer dans les démarches  
éco-responsables qu’ils ont déjà engagées.

greenhook™ est un cintre en carton. 
Il est 100% recyclable et biodégradable.

**(Source des données chiffrées : greenprogress.com, septembre 2008)
**(source : Fédération Française des Pressings et Blanchisseries) 

Chaque année, nous remplissons de cintres 
l’équivalent de 4 tours de 102 étages.

Seuls 15%
des cintres 

sont recyclés



Entièrement fabriqué en France, greenhook™
est issu d’un long processus d’éco-conception.

La sélection des partenaires impliqués dans sa 
fabrication a été conduite selon un cahier des 
charges environnemental strict.

Il est fabriqué à partir de fi bres 100% recyclées.

La chaîne de fabrication de greenhook™ est 
réduite à son strict minimum, limitant au
maximum l’empreinte carbone liée à sa 
production.

greenhook™ est garanti sans utilisation 
superfl ue d’encre ni de colle. 

greenhook™ fait aussi preuve de qualités
fonctionnelles adaptées à un usage professionnel
et personnel quotidien. 
Il est solide et s’adapte à tout type de vêtement.

Eco-conception, fonctionnalité et design
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greenhook™ a fait sa première apparition publique chez colette 
le 1er juin 2009 dans le cadre de l’exposition MeWeCycle 

- en avant-première de son lancement offi ciel le 5 juin, 
à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement.
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