
Polygiene 
Questions et réponses

Quels sont les avantages de la technologie de contrôle  
des odeurs Polygiene ?
Le sel d’argent (chlorure d’argent) Polygiene empêche le 
développement de mauvaises odeurs dues aux microbes 
comme les bactéries, les champignons et les moisissures.

Vos vêtements, chaussures et équipements pourront :

• Rester frais  – Polygiene inhibe la prolifération des 
bactéries à l’origine des mauvaises odeurs et procure 
une sensation de fraîcheur toute la journée. Les odeurs 
se développent lorsque les bactéries s’installent dans le 
tissu, se mélangent à la sueur et se multiplient.

• Rester hygiéniques – Polygiene empêche la formation 
des odeurs et prolonge la durée de vie des vêtements, 
chaussures, équipements et combinaisons. Les produits 
traités résisteront à la détérioration provoquée par les 
moisissures, les champignons et les bactéries respon-
sables des mauvaises odeurs.

• Bénéfier d’un effet permanent  – Le traitement est per-
manent et efficace toute la vie du produit.

• Être adaptés au changement climatique
- moins de lavages – les vêtements traités avec Polygiene 

peuvent être portés plusieurs fois avant lavage et lavés à 
des températures plus basses. Ce qui induit une réduction 
de la consommation d’énergie, d’eau et de lessive.

- une durée de vie plus longue des vêtements, équipements 
et chaussures – les fibres durent plus longtemps sans 
lavages excessifs et sans bactéries. Les produits traités 
ne sont pas jetés prématurément à cause de leur odeur.

- moins de bagages pour voyager.
- recyclables – les vêtements traités avec Polygiene  

peuvent être recyclés lorsqu’ils sont usés.

- approuvés par bluesign® – Polygiene répond aux exigen-
ces de la certification environnementale stricte en vigueur 
dans l’industrie du textile qui prend en compte l’intégralité 
du cycle de vie d’un produit.

Qu’est-ce que Polygiene et comment agit-il ?
• Polygiene est à base de sel d’argent (chlorure d’argent) 

obtenu à partir d’argent recyclé.
• Le chlorure d’argent est naturellement présent dans  

l’eau et le sol.
• Les particules de Polygiene contiennent une grande 

quantité d’ions d’argent par unité de surface. En raison  
de la structure des particules, d’infimes quantités 
d’argent sont nécessaires pour un traitement efficace.

• Polygiene est appliqué sur le tissu durant la finition en 
même temps que d’autres traitements. Ceci permet de 
limiter l’impact sur l’environnement puisqu’il n’est pas 
nécessaire de consommer plus d’eau ou d’énergie.

Des effets quand on le porte à même la peau ?
• Polygiene tire ses origines du domaine médical et a ef-

fectué des tests approfondis au contact de la peau.
• Aucune interférence avec la flore naturelle de la peau – 

Polygiene est actif uniquement à la surface du tissu et 
n’interfère pas avec la flore bactérienne naturelle de la 
peau même quand il est utilisé sur de longues pério-
des. 1, 2 Des tests concluent également qu’il n’existe pas 
de risque identifié lié au contact oral et cutané avec des 
traitements à l’argent.

• Polygiene n’est pas du nano-argent. 3
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Production
Le produit est fabriqué dans l’Union européenne avec une 
utilisation minimale de ressources et en conformité avec  
la stricte réglementation environnementale.

Application
Polygiene peut être appliqué en même temps que d’autres 
traitements de finition des tissus. La simultanéité des 
traitements permet de ne pas consommer plus d’eau ou 
d’énergie, ce qui réduit l’impact sur l’environnement.

À la station d’épuration
• Les ions d’argent de Polygiene se lient rapidement aux 

ions de soufre des bactéries présentes dans les eaux 
usées, et forment un lien insoluble (sulfure d’argent 
inactif). Les ions d’argent sont donc neutralisés lorsqu 
’ils arrivent à la station d’épuration et n’affectent pas 
l’étape finale de rinçage biologique et antibactérien. 7

• Selon une étude récemment réalisée par le ministère 
danois de l’Environnement, il n’y a « pas de risque spé-
cifique d’effets sur la santé ou d’effets biologiques sur le 
milieu aquatique imputable à l’utilisation d’argent dans 
les textiles ».3 

Pendant la durée de vie des vêtements
Le meilleur moyen de réduire l’empreinte écologique d’un 
vêtement est de le laver moins. Polygiene rend cela possible.

• Moins de lavages. Wear More. Wash Less® – Les  
consommateurs sont responsables d’au moins 2/3 de 
l’impact environnemental d’un vêtement pendant son 
cycle de vie 4, essentiellement à cause de leurs habitu-
des de lavage. Le manque d’eau constitue un problème 
majeur dans la plupart des régions du monde. Certaines 
régions d’Europe, des États-Unis et d’Asie connaissent 
déjà des pénuries d’eau douce.5

• Utiliser les textiles durablement – Les fibres artificiel-
les comme le polyester vont jouer un rôle important en 
répondant à la demande mondiale croissante. Il nous 
faut utiliser les textiles plus efficacement, autrement dit, 
les vêtements et les équipements doivent être fabriqués 
dans des fibres synthétiques plus durables qui restent 
fraîches, nécessitent moins de lavages, durent plus long-
temps et peuvent être réutilisées et recyclées. 4 

• Impact réduit sur l’environnement car les vêtements 
traités avec Polygiene ont moins besoin d’être lavés –  
Une étude indépendante d’évaluation du cycle de vie 
(ECV) montre que porter un vêtement en polyester 
traité avec Polygiene plus d’une fois avant lavage réduit 
l’impact écologique de ce vêtement par rapport à un 
vêtement non traité lavé après chaque usage.6 

Polygiene s’emploie activement à faire comprendre aux 
détaillants et aux consommateurs notre impact à tous  
sur l’environnement en raison de nos choix de vêtements 
et de lavage. Utilisez plus, lavez moins™, recyclez et  
réutilisez! Wear More. Wash Less®

Faits avérés
• La technologie de contrôle des odeurs Polygiene est 

approuvée par bluesign®, la norme environnementale 
exigeante de l’industrie du textile qui prend en compte 
l’intégralité de la durée de vie d’un produit.

-  Bluesign est validé par Patagonia, Haglöfs, The North  
Face et d’autres grandes marques.

-  Bluesign est « vivement recommandé » par Greenpeace 
Allemagne.

•  Figure sur la liste d’Oeko-Tex Standard 100 (I–IV) des  
produits approuvés.

•  Enregistré en vertu de la directive européenne relative aux 
produits biocides et approuvé par l’Agence américaine de 
protection de l’environnement (EPA).

•  Répond aux exigences de REACH, la législation europé-
enne sur les produits chimiques.

•  Les vêtements et équipements traités avec Polygiene 
peuvent être recyclés selon le système Eco Circle® et le 
programme de recyclage des vêtements baptisé Common 
Threads.
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Données environnementales
dans la perspective du cycle de vie

Schweiß und BakterienHaut

Schweißgeruch Geruchsfrei

Unterbindet die Bildung von Bakterien, 
die zu Schweißgeruch führen

Bakterien, die zu Schweißgeruch 
führen, vermehren sich

Mit PolygieneOhne Polygiene

Transpiration et bactéries 
responsables des odeursPeau

Odeur Sans odeur

Empêche le développement des 
bactéries responsables des odeurs

Les bactéries responsables 
des odeurs multiplies

Avec PolygieneSans Polygiene


