
 8 à 10 milliards de cintres en plastique sont produits dans le monde chaque 
année, malheureusement, seulement 15% de cette production est recyclée. Notre pro-
fonde connaissance du cintre et de l’équipement de boutique nous a toujours portée 
à fournir le meilleur à notre clientèle, et nous sommes aujourd’hui soucieux d’offrir au 
monde de la mode des objets à la pointe des technologies écologiques. 
En étroite collaboration avec une entreprise Française, nous avons produit Gohébio©, 
un cintre en bio-plastique industriellement biodégrable qui n’a rien à envier aux cintres 
en plastiques traditionnels,  Gohébio© est une véritable révolution écologique dans le 
monde des cintres. Composé d’une matière conçue et produite en France 100% bio-
sourcée ce cintre est biodégradable lorsque qu’il est traité en compost industriel.  
Gohébio© est une réelle alternative pour les professionnels du textile soucieux de la 
question environnementale actuelle. Les composants utilisés dans la fabrication de 
nos cintres sont issus d’une agriculture durable et ne dégagent aucunes substances 
toxiques de leur productions à leur dégradation en déchets organiques.

Gohébio©, Le premier cintre organique 
Français compostable et écologique

Sain pour l’homme et 
respectueux de l’environnement
Choisir Gohébio c’est avant tout agir pour notre 
planète en optant pour un produit aussi résistant 
qu’esthétique, qui exploite uniquement des res-
sources issues de cultures et plantations durables.

100% d’origine Végétale et 100% dégradable,  
Gohébio© est certifié par la Norme Européenne 
13432 , qui garantit une dégradation entre six 
et neuf semaines dans un compost industriel. 

En fin de vie, Gohébio© un produit écologique sur 
tous les modes de traitements de déchets. Trai-
té comme un déchet organique, il se transforme 
rapidement en un fertilisant pour les sols (humus 
stable). Traité comme un déchet plastique, Go-
hébio© Peut être broyé avec une réintégration 
jusqu’à 25% dans un plastique recyclé, ou incinéré 
sans produire d’émanations toxiques. 

De fabrication française, Notre matière première 
d’origine végétale est composée de bio-polymères 
fabriqués à partir de maïs ou de canne à sucre  
(Origine Europe, USA ou Asie) ainsi que des  
oléo protéagineux (Origine France) qui contien-
nent de l’amidon, des protéines, des lipides, et de 
la cellulose. Le plastique organique Gohébio© est 
Garanti sans OGM, sans perturbateurs andocri-
niens ‘Bisphénol A’ et plastifiants nocif ‘Phtalates’.

Première matière plastique à échelle humaine, qui 
n’épuise pas les sous-sols et ne nuit pas à la santé 
globale, Gohébio© respecte l’environnement dès 
sa production : son empreinte carbone est réduite 
de plus de 70% par rapport aux plastiques d’ori-
gines pétrochimique. 

Une récente analyse au carbone 14, commandée 
à un laboratoire spécialisé, prouve qu’il n’y a au-
cune trace de plastique d’origine pétrochimique 
dans les produits Gohébio. 

Solide, durable et esthétique 
Gohébio© à été développé pour parfaitement se 
substituer au Polypropylène, plastique le plus ré-
pandu dans la production industrielle de cintres, 
trop polluant et dangereux pour l’homme

Crée en collaboration avec une entreprise  
française pionnière dans le domaine des bioplas-
tiques. La matière 100% organique Gohébio©, est 
spécialement conçue et dosée pour la production 
de cintres aux propriétés mécaniques et thermiques 
similaires voire supérieure au plastique conven-
tionnels. Testé dans de nombreuses mises en  
situations, Gohébio© est totalement adapté pour 
des applications nécessitant de la flexibilité et une 
résistance aux chocs élevée (cintres de transports, 
marchandises et produits lourds...)

Disponible dans de nombreuses couleurs et fi-
nitions, Gohébio est un plastique très esthétique 
et facile à façoner, qui ne dégage aucune subs-
tances toxiques lors du moulage. 

Pour obtenir plus d’informations sur la conception et 
la fabrication des cintres Gohébio, appelez nous au 
0241865270 ou écrivez nous à contact@gohefa.com


