
 

 

 

 

 

Et si nous échangions autour de notre nouvelle marque RINASSETA® … 

Depuis 1922, les Etablissements PROVERBIO perpétuent l’art du bel ouvrage sur les marchés traditionnels et 

techniques du luxe et du haut de gamme. Cette philosophie s’illustre dans le maintien et l’évolution de 

traitements traditionnels et artisanaux à façon de l’apprêt (près de 100 ans), du décreusage (plus de 50 ans) et 

de la teinture (plus de 40 ans). Ce prolongement de notre histoire dans l’ennoblissement textile se retrouve 

par exemple dans le décreusage au savon 100% huile d’olive en étoile adapté sans cesse aux besoins et 

nécessités d’aujourd’hui. 

Après 10 années de recherche, de travail en laboratoire et de multiples prototypages, nous avons déposé en 

2019 une marque RINASSETA® de teinture avec des colorants naturels. Celle-ci est riche de plus de 12 

couleurs à décliner comme vous le souhaitez. Nous les avons sélectionnées pour leurs performances et leur 

respect des cahiers des charges solidités que nous jugeons, comme vous, incontournables. 

Bien sûr, notre engagement vertueux se retrouve aussi dans le choix de l’origine de ces matières colorantes 

naturelles qui proviennent principalement d’Europe et exceptionnellement d’ailleurs pour des conditions de 

cultures impossibles sous nos latitudes. Toutes ces matières sont issues de l’agriculture raisonnée et 

exploitées durablement. La fabrication de l’extrait végétal et/ou animal est réalisée majoritairement chez des 

partenaires français et européens reconnus pour leurs engagements, leurs agréments et leurs certifications. 

Par exemple l’extraction des matières colorantes naturelles s’effectue sans solvant. L’eau et l’alcool seront 

choisis pour obtenir leur pureté et leur grade qualité. Les colorants sont sélectionnés et régulièrement 

analysés par nos fournisseurs référencés sur les critères microbiotiques, présence de pesticides, métaux 

lourds et risques allergéniques. 

Aujourd’hui ce process de teinture permet de proposer des nuances sur différentes fibres naturelles pures ou 

en mélange. Nos équipes continuent de travailler sur le resserrement de l’écart coloristique (dépendant des 

affinités et rendements différenciés dûs aux approvisionnements, saisons, récoltes et autres aléas que la 

nature nous propose). 

Nous nous tenons prêts pour toute demande et développement que vous pourriez imaginer. 

Enfin nous vous précisons que toutes nos teintures sont respectueuses des certifications  

OEKO-TEX® et GOTS®. 

Notre société est certifiée ISO 9001, ISO 14001.  

Ensemble profitons de la sensibilité de la soie reine et soyons acteurs d’une renaissance !  

Rinasseta 
LA TEINTURE À BASE DE 

COLORANTS NATURELS 
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