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Tentree
Qui nous sommes
Tentree est une jeune entreprise de vêtements canadienne. Nous 
croyons fortement que nous avons la responsabilité de protéger 
et de préserver le monde dans lequel nous vivons. Chaque article 
acheté, nous plantons dix arbres. 

Notre mission
Planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030!
Ces actions réduiront considérablement le changement 
climatique. Nous avons planté plus de 30 millions d'arbres et 
restauré des terres dans plus de 8 pays.
Nous voulons aussi devenir la marque la plus écologique de la 
planète!
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Nos valeurs fondamentales
Plantation
Tous les acteurs, des fabricants aux consommateurs finaux, en 
passant par les distributeurs et le personnel dans les magasins 
font partie de l'équipe de plantation. Même si vous n’avez pas 
physiquement planté, chaque article que vous achetez ou vendez 
contribue à la plantation de 10 arbres sur la planète !

Communautés
Partout dans le monde, Tentree emploie des villageois locaux 
pour planter des arbres. De cette façon, ils ont un revenu stable, 
une source de nourriture et une opportunité pour vivre une vie 
meilleure. La population du village de Mahabana, au 
Madagascar, était de 50 personnes en 2013 lorsque nous avons 
commencé, elle est maintenant de 1 000 personnes. Beaucoup 
d'entre eux travaillent à temps partiel pour planter des arbres et 
gagnent toujours au-dessus du salaire minimum.

Écosystèmes
La surexploitation des forêts du Madagascar a provoqué l'érosion 
des sols, la pollution des eaux et le manque de nourriture. Toutes 
les forêts de l'île pourraient disparaître d'ici 2025. Les arbres que 
nous plantons captent du carbone, protègent les terres de 
l'érosion et améliorent la biodiversité. Par conséquent, en aidant 
à reboiser la terre, nous la ramenons à un état sain et fructueux.
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Fabrication
Tentree est engagé à utiliser le plus de fibres et de matériaux 
durables disponibles. Nous cherchons toujours de nouvelles 
solutions, plus saines et plus éco-progressive pour nos clients. 
Nos partenaires d'usine sont principalement situés en Asie. 
Ceux-ci ont des normes et pratiques éthiques au niveau de 
l'environnement de travail. Nous répondons aux normes de la 
certification commerciale équitable WRAP.



Plantation d’arbres
Nos partenaires
Nous avons établi des partenariats avec des organisations sans 
but lucratif à travers la planète tels que : Eden Reforestation, 
American Forests, Plant with Purpose et Trees for the Future afin 
d’identifier les régions qui bénéficieront le plus de notre 
plantation.

Nos régions
Nous sélectionnons des projets dans des zones hautement 
déforestées qui auront non seulement un impact écologique 
important, mais aussi un impact positif sur la vie des habitants. Ces 
zones incluent souvent des communautés frappées par des 
niveaux de pauvreté élevés et qui ont du mal à accéder aux 
ressources.

Notre impact
Madagascar est une île située au large des côtes de l'Afrique et 
possède l'une des populations les plus croissante en Afrique. Son 
écosystème unique a été fortement touché par la déforestation, 
au profit des terres agricoles, de l’exploitation du bois et de la 
construction de villages. Nous employons des villageois locaux 
pour fournir un revenu à leurs familles et aussi pour les éduquer 
afin qu'ils puissent être autonomes une fois les projets terminés.
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Catégories Produits

Vêtement femme

Vêtement homme
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Vêtement enfant

Accessoires



Le chanvre est l'une des fibres naturelles les plus durables. Il 
pousse rapidement et est cultivée sans l'utilisation de pesticides 
ou d'herbicides et est hypoallergénique, antimicrobien et 
respirante.

Matériaux et tissus

Le coton biologique est cultivé de manière durable et 
responsable, de telle sorte que la planète se sente aussi bien que 
nous en le portant. Il pousse sans aucun produit chimique ni 
pesticide nocif.

REPREVE®  est une fibre innovante en polyester recyclé 
fabriquée à partir de bouteilles de plastique recyclées. Le 
processus de REPREVE® émet moins de gaz à effet de serre et 
préserve l'eau et l'énergie lors de la fabrication.
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Tencel™ est fabriqué à partir de pâte de bois récoltée de 
manière durable et ensuite est transformé en fibre à l'aide de 
solvants non toxiques. Les solvants peuvent être recyclés dans un 
processus à boucle fermée, réduisant également le gaspillage 
d'eau.

Le liège est récolté en grattant l'écorce d’arbre cultivés de 
manière durable. Le processus favorise la croissance et augmente 
la durée de vie de l'arbre. Le liège est utilisé à la place du cuir sur 
les écussons, les languettes de cordon et les curseurs de 
fermeture éclair.

Nos boutons sont fabriqués à partir de coques de noix de coco, 
ces boutons sont une alternative durable aux boutons en 
plastique à base de pétrole qui finissent un jour ou l’autre dans 
l’océan



Tous les produits sont couverts par une garantie de 90 jours. 
Nous nous réservons le droit de réparer l'article avant de 
remplacer ou de créditer le produit. Nous privilégions même des 
réparations locales avant tout. 

Garantie

L'équipe ASM est toujours disponible pour répondre à vos 
questions!

Directeur de comptes
Loïc Després
loic@asmsports.ca
514.625.8920

Vos questions
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Certifié B Corporation
Pour les entreprises qui répondent aux plus hauts standards 
sociaux et environnementaux, transparence publique et de 
responsabilité juridique afin d’équilibrer mission et profit.
• Tentree se classe dans le top 1% de tous les fabricants B 

Corps.
• Tentree a été le lauréat du prix Best for the World 2019 dans 

les catégories Best for Community, Best for Overall et Best for 
Changemaker.

Certifications
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