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N&D , partenaire du Relais, distribue Métisse®, le n°1 européen de
l'isolation en coton recyclé
Métisse® est un isolant thermique des collectes et du tri des vêtements du Relais. Avec le
nouveau traitement anti-feu et acoustique performant en fibres textiles recyclées issues, sans
sels de bore, Métisse® entre dans le peloton de tête des isolants faciles à poser et adaptés à
la rénovation. Le partenariat le Relais et N&D signe, une fois encore, l’engagement des deux
entités pour un développement plus durable.
S’isoler avec des textiles en coton ? L’idée n’a rien de bien révolutionnaire et pourtant elle n’avait
jamais été concrétisée. En cherchant de nouveaux débouchés pour recycler 10 à 15% de textiles
autrement voués à l’incinération, Le Relais a développé un isolant baptisé Métisse®.
Métisse existe en panneau, en rouleau ou en flocon. Il est disponible en plusieurs densités (18, 25 et
45 kg/m3) et épaisseurs (de 50 à 200mm). Un lambda de 0,039 permet de situer Métisse parmi les
éco-matériaux performants et parfaitement adaptés à tous projets d’isolation de combles, sous
toitures, murs, cloisons et parquets. Métisse® est performant pour une isolation saine et confortable
tant l’hiver que l'été. S’ajoutent à deux autres qualités, une bonne régulation hygrométrique et ses
hautes performances acoustiques. De plus, Métisse® bénéficie d'un excellent confort de pose.
Celle-ci est rapide, facile et sans irritation. Sa particularité à épouser les formes et son traitement
anti-feu, sans sels de bore, en font une gamme de produits particulièrement adapté à la rénovation.

Métisse® répond à tous les attributs d’un développement durable
La dimension sociale et solidaire est évidente, tous les bénéfices sont réinvestis dans la création
d'emplois durables. L’empreinte écologique (jusqu'à 100% de fibres recyclées) est très faible. Avec
ce matériau, l’isolation est durable. Pour preuve, le coton est utilisé depuis des décennies dans
l’automobile, l’électroménager ainsi que dans les salles de spectacle.

A propos de Nature&Développement
Nature&Développement est le premier distributeur indépendant en France. D'ici à fin 2012, 25
espaces Nature&Développement, spécifiquement dédiés à l’habitat sain, couvriront l'hexagone. Sans
transiger ni sur la qualité, ni sur les performances, N&D distribue des matériaux naturels à des coûts
très compétitifs. Un effet de taille et de moyens, rendus possibles par le rapprochement
d’entreprises, permet de faire bénéficier les clients des meilleurs rapports qualité/prix.
Rigoureusement sélectionnés par le réseau, ces produits garantissent un retour sur investissement
rapide. Le recul dont dispose N&D permet de valider la rentabilité et les performances annoncées par
les fabricants. Les gérants des espaces N&D sont tous des experts des matériaux naturels capables
d'accompagner leurs clients vers les solutions écologiquement sérieuses et énergétiquement
adaptées.
Le logo vert, estampillé sur les magasins des entreprises membres, est un véritable repère pour le
consommateur soucieux de développement durable. Plus qu’un signe de reconnaissance,
Nature&Développement est une incitation à réduire l’empreinte écologique, les charges (eau,
électricité, gaz...) et aussi la nocivité de nos maisons. Le réseau s’engage sur la qualité des produits
avec des garanties en matière d'origine et de performance énergétique.

En savoir plus : nature-et-developpement.com

A propos du Relais

LE RELAIS est un réseau d’entreprises qui agit depuis près de 30 ans pour l’insertion de personnes
en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables. Le Relais a notamment développé pour
cela la filière industrielle de la collecte/valorisation textile – dans laquelle il est aujourd’hui le leader
français – et a inventé un modèle d’entreprise innovant au plan social.
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