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MÉTISSE® EST UNE GAMME D’ISOLATION THERMIQUE ET 
ACOUSTIQUE POUR LE BÂTIMENT CONÇUE À PARTIR DE  
VÊTEMENTS DE SECONDE-MAIN MAJORITAIREMENT EN  
COTON. 
DEPUIS 2007, LE RELAIS FABRIQUE CES ISOLANTS À LA FIBRE 
SOLIDAIRE ET LES COMMERCIALISE VIA UN RÉSEAU DE  
DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS POUR LES PROFESSIONNELS ET 
LES PARTICULIERS. 

L’isolation TOUT CONFORT 3 EN 1  
De hautes performances pour une isolation saine, confortable et 
durable : 
1- Confort d’été 
2- Confort d’hiver
3- Et surtout confort sonore (le coton est utilisé depuis des décennies en 
acoustique dans les domaines automobile, électroménager ainsi que dans les salles de 
spectacle).  

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 innovant (sans sels de bore) en 
font un produit adapté tant à l’auto-rénovation qu’aux établisse-
ments recevant du public (ERP). 

Métisse® est disponible en panneau, rouleau et flocon pour tous 
vos projets dans le bâtiment ! 
En France comme en Belgique, Métisse® est éligible aux aides  
financières et crédit d’impôt à l’isolation.
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Au cœur du développement durable  

Une innovation durable 
Depuis une dizaine d’années, la qualité de la confection textile ne 
cesse de chuter. Ces vêtements à bas prix se retrouvent très vite 
dans les collectes du Relais mais il est parfois impossible de leur 
donner une seconde vie. 
Si le vêtement n’est pas réemployable en l’état, ses fibres peuvent 
avoir un vrai potentiel en tant que nouvelle matière première. 

Dans le cadre de son activité de R&D, le Relais s’est mis en quête de 
nouveaux débouchés. C’est ainsi que Métisse®, l’isolant en coton 
recyclé, est né.
Une fois collectés puis soigneusement triés, les textiles en coton 
(jeans, velours) troués ou déchirés sont défibrés puis transformés 
industriellement pour constituer des laines d’isolation performantes 
et de haute qualité.

LE RELAIS est un réseau d’entreprises qui agit depuis 
30 ans pour l’insertion de personnes en situation d’ex-
clusion, 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.

CONTACTS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX
FRANCE : LE RELAIS METISSE  
E-mail : metisse@lerelais.org - Tél. : 03 21 69 40 77 
BELGIQUE : 
E-mail : metissebe@lerelais.org - Tél. : +32 492 949 762

CONTACT PRESSE
Louise Roussel, agence Sous Tous Les Angles
E-mail : lroussel@soustouslesangles.fr - Tél. : 06 01 29 41 25

PRÉSENTATION

CERTIFICATS
n°14/179/918*
n°14/179/916*

* Certifié pour la gamme Métisse® RT (n°14/179/918) et Métisse® Flocon (n°14/179/916) 


