


ROBUR s’engage
en exclusivité avec

SEAQUAL INITIATIVE®

pour penser à demain, à notre avenir ! 
Le plastique détruit notre vie marine comme jamais auparavant. 
Nous devons agir maintenant !  En collaboration avec des ONG, 
des pêcheurs, des autorités locales et des communautés, 
SEAQUAL INITIATIVE contribue à nettoyer nos océans des 
déchets marins.

roburstore.com
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Analyse cycle de vie, les chiffres clés du Seaqual 
par rapport à un Coton/PES standard :

Écotoxicité aquatique
Notre support Seaqual réduit de 97,4%

l’impact sur la toxicité des écosystèmes

Épuisement des ressources en eau
Selon un rapport inquiétant de l’ONU, 3,6 milliards de 
personnes vit déjà dans des zones où l’eau peut manquer au 
moins un mois / an. Ce chiffre pourrait atteindre 5,7 milliards 
d’individus en 2050. (Source Les Echos 2020)

Le besoin en eau est réduit de 69,2%, soit 3 580 
litres d’eau en moins pour notre article Seaqual.

Eutrophisation de l’eau
La libération de produits chimiques dans l’eau augmente la 
température ambiante et créé une prolifération des algues qui 
diminue ainsi le taux d’oxygène de l’eau.

Notre article Seaqual libère 39,45% de phosphate en 
moins dans l’eau par rapport à un article conventionnel.



CASQUETTE

DORIE

- Casquette ajustable
- 6 pans
- Visière, bouton et patch en liège
- Vendues uniquement en lot de 2

UniqueTaille

Noir Bleu Océan Olive

VESTE

ESCALE ML

- Col officier
- Veste ajustée
- Pinces poitrine et boutons pression cachés 
- Poche poitrine passepoilée avec liseré contrasté
- Empiècements maille sous les bras
- Manches longues, revers bas poignets contrastés
-  Liserés contrastés à chaque découpes  

côté du devant

00-5Taille

Noir / Bleu OcéanBlanc / Bleu Océan

Blanc / Bleu Océan Noir / Bleu Océan Olive / Noir

Noir Bleu Océan

PANTALON

ECUME

- Ceinture avec passants
- Boutons cousu effet corne satinés
- Braguette fermée par un zip
- 2 poches italiennes devant
- Pinces dos
- 1 poche fendue dans découpé dos droit
- 1 poche passepoilée dos

34-58Taille

VESTE

ESCALE MC

- Col officier
- Veste ajustée
- Pinces poitrine et boutons pression cachés 
- Poche poitrine passepoilée avec liseré contrasté
- Empiècements maille sous les bras
- Manches longues, revers bas poignets contrastés
-  Liserés contrastés à chaque découpes  

côté du devant

00-5Taille



TABLIER

DAX

-  Poche stylo sur bavette 
côté gauche au porter

-  Tour de cou en tissu réglable 
par boutons pression

- Une poche basse côté gauche au porter
- Ceinture tissu : 110 cm
- Hauteur : 90 cm
- Largeur : 70 cm

UniqueTaille

roburstore.com

Noir Bleu Océan

Noir / Bleu Océan Olive / NoirBlanc / Bleu Océan

Blanc / Bleu Océan Noir / Bleu Océan

VESTE

DUNES MC

- Boutons pressions cachés
- Empiècement maille sous bras
- Poche poitrine passepoilée
-  Passepoil découpes côtés 

et liseré contrastés

0-6Taille

VESTE

DUNES ML

- Boutons pressions cachés
- Empiècement maille sous bras
- Poche poitrine passepoilée
-  Passepoil contrasté découpes côtés 

et liseré contrastés
- Revers bas de manches contrasté

0-6Taille

PANTALON

DETROIT

- Ceinture avec passants
-  Boutons effet corne satinés et zip
- 2 poches italiennes devant
- 1 poche passepoilée dos

34-60Taille

Noir Bleu Océan Olive Sable
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DUNES
Taille : 0-6

ESCALE
Taille : 00-5

DAX
Taille : unique

DORIE
Taille : unique



DUNES
Taille : 0-6

ESCALE
Taille : 00-5



Votre choix compte.
Faites partie de la solution.

Suivez-nous @seaqual.initiative
www.seaqual.org

roburstore.com
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Veste manches longues

5

Tablier

1

Casquette

9

Veste manches courtes

11

Pantalon

Nos produits sont fabriqués à partir de SEAQUAL® YARN, 
fibre contenant du plastique marin et soutien

SEAQUAL INITIATIVE.


