
CORE L1 : GAMME ECO-RESPONSABLE

Core L1 – LA nouvelle gamme de vêtements de travail par Bardusch qui va plus 
loin qu’une gamme classique ! Pourquoi ?

Sa conception est basée de A à Z sur une démarche Eco - Responsable : labellisée Eco 
Friendly au niveau des matières, sa fabrication l’est également au titre du Développe-
ment Durable, car respectueuse des conditions de travail de ceux qui la confectionnent.

Core L1, s'adresse à tous ceux qui souhaitent une tenue de travail mais pas seulement : 
Core, c’est un vêtement de travail non EPI, permettant de concilier coupe moderne et 
confortable avec les enjeux écologiques et sociétales de notre monde actuel.

Une démarche éco-responsable au cœur de notre nouvelle gamme, et d’une entre-
prise familiale depuis plus de 150 ans !

Des fibres qui la composent, aux différentes étapes de sa production, notre nouvelle 
gamme Core s'engage pour un meilleur avenir. En effet, les vêtements Core sont label-
lisés Eco Friendly mais pas seulement : les labels de cette gamme certifient à chaque 
étape de sa production le respect des conditions des travailleurs concernés (commerce 
équitable). Cet engagement certifié, est et sera contrôlé de manière périodique, afin de 
garantir son intégrité.



Les matières de cette gamme sont labellisées :
Faitrade
Repreve
Global Recycled Standard
Recycled Content
Confidence in Textiles

Chaque étape de production est certifiée par les labels :
Made in Green
Grüner Knoff
Made in Europe

Dans la gamme, des coupes homme et femme sont présentes, chaque porteur peut 
retrouver des vêtements adaptés à sa morphologie, avec un rapport qualité / prix, 
toujours attractif.

Cette gamme se décline en 2 compositions différentes : Majoritaire Polyester avec 
un peu de coton ou Majoritaire Coton avec un peu de polyester. Le coton labellisé 
Fair Trade et le polyester issu de plastique recyclé labellisé Repreve contribuent à l’in-
térêt de cette gamme pour notre environnement.

Les vêtements proposés se déclinent suivant une large gamme :
Blouse . Blouson . Veste sans manches . pantalon . Salopette



Une question, un besoin ? Vous pouvez 
nous contacter directement à l'adresse : 
info@bardusch.fr


