Tongs en caoutchouc naturel certifiées Fair Rubber.
Colorants non toxiques pour l’homme et la planète
Production équitable en Thaïlande, Hippobloo est membre
de la Fair Rubber Association.

Caoutchouc Naturel
Hippobloo est une marque française de tongs en latex végétal certiﬁée Fair
Rubber produites en Thaïlande avec des colorants non toxiques pour
l'homme et la planète. Elle est en eﬀet composée de la meilleure qualité de
caoutchouc thaïlandais, c'est grâce à cela que la semelle est confortable et
souple.
Commerce équitable
La Fair Rubber Association fait le lien entre les fermes qui produisent un
caoutchouc naturel répondant aux critères de la Fair Rubber Association à
savoir un caoutchouc équitable et les fabricants de produits en caoutchouc.
La Fair Rubber Association permet à Hippobloo d'acheter du caoutchouc
naturel issue d'un approvisionnement équitable auprès de la coopérative
Green Net se trouvant au sud de la Thaïlande.
La Green Net Coopérative est une « Coopérative de services » enregistrée
auprès du Ministère de l'agriculture thaïlandais depuis 1993. C'est une
entreprise sociale qui œuvre pour la promotion de l'agriculture biologique et
du commerce équitable. Green Net, est une coopérative produisant des noix
de coco certiﬁées biologiques et du caoutchouc certiﬁé Fairly Traded. L’achat
du caoutchouc via cette association permet de garantir de meilleures
conditions de vie aux travailleurs. En nous assurant que la prime Fair Trade
de 0,50 EUR / kg DRC (Dry Rubber Content) n'a pas seulement été payée,
mais dépensée conformément aux règlements de la Fair Rubber Association.
Les agriculteurs eux-mêmes ne conservent que 30% de la prime de
commerce équitable, 20% sont retenus pour renforcer la coopérative - et
50% sont accordés aux travailleurs, qui récoltent le caoutchouc.
Projets sociaux
Hippobloo soutient de plus plusieurs projets environnementaux : 1% pour
la planète, la fondation Surfriders Europe et l’association Moutain Riders.
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