
INNOVATION SEACELLI N N O V A T I O N  S E A C E L L

Maison française depuis 1922



Une maille novatrice et durable
au service d’une gamme tendance ultra-confortable

Élaborée à partir d’algues organiques récoltées dans les fjords d’Islande selon un processus doux et durable, de 
fibres de bois issues de ressources renouvelables, et de coton bio, la maille Pyratex® de notre gamme SEACELL 
est non allergène, elle protège la peau des radicaux libres qui l’endommage, active la régénération cellulaire et la 
recharge en vitamines, et différents oligo-éléments. 

Véritable maille intelligente, au cœur de laquelle les fibres actives ont la capacité de réduire l’inflammation de la 
peau et apaiser les démangeaisons.
Elle est neutre en carbone, biodégradable en 4 semaines dans le sol, cette fibre répond également aux exigences de 
protection de la planète.

Cette maille révolutionnaire associée à la coupe tendance de cette gamme vous accompagnera dans tous vos 
mouvements pour plus de confort et de bien-être au travail !

Biodégradable
La fibre d’algue et le coton biologique sont deux 
fibres d’origine naturelle et donc biodégradables 
dans la nature qui se biodégrade respectivement 
en l’espace de 30 jours et 4 semaines dans le sol.

Anti-irritant
La fibre d’algue ne cause pas d’effet cytotoxique, 
ce qui la rend non-irritante et donc parfaite pour 
les peaux sensibles.
Aucunes réactions allergiques ou irritations sur 
les peaux sensibles.

Coton biologique SEACELL
Antioxydant • Anti-irritant 
Respirant • Séchage rapide

Modèle entièrement en maille  • Veste ajustée pour 
le modèle femme GLORIA • Col officier • Boutons 
pressions cachés • Manches raglan  • Empiècement 
en maille respirante sous les bras  • Poche 
passepoilée sur manche gauche

Modèle entièrement en maille • Ceinture élastiquée avec cordon 
de serrage • Empiècement en maille respirante sur hausse dos •  
Empiècement à l’entrejambe pour plus de confort  • Poches italiennes 
avec poche intérieure smartphone 
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Coton biologique SEACELL
Antioxydant • Anti-irritant 
Respirant • Séchage rapide

Gloria I Gari
NEW
2023

NEW
2023

Gloria Femme Slim T 00-5

Gari Homme Slim T 0-6

Geco Mixte Slim T 0-6

225 g/m2

225 g/m2

Geco

60°

60°

Antioxydant
La fibre d’algue élimine plus de 70% des 
radicaux libres, limitant les dommages liés au 
vieillissement, et contient des acides aminés 
qui sont essentiels pour le bon fonctionnement 
du corps participant à l’élimination des radicaux 
libres et à la régénération des cellules de la peau.

Faible impact environnemental 
• Les algues sont récoltées dans les fjords 
islandais, de manière douce en retirant seulement 
la partie capable de se régénérer, sans dégrader 
le sol 
•  Le coton est certifié GOTS & OCS
• La cellulose provient de forêts Européennes 
certifiées FSC® et PEFC™
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