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Three-Peat

Voici enf in le nouveau Fut i le 
magazine. Sa réalisation, durant cette 
période si particulière, fût une sacrée 
aventure.  
La crise sanitaire a totalement 
bouleversé l’univers du textile. Son 
impact a touché tous les secteurs, de 
la production à la logistique en 
passant par la distribution.  
Je tenais donc à remercier toutes les 
personnes m’ayant accordé de leur 
temps si précieux pour répondre à 
mes questions. Merci également à 
celles et ceux qui ont, parfois, du 
remuer ciel et terre pour arriver à me 
fournir des produits à tester. Je sais 
que ce fut quelques fois un sacré 
challenge. Sans eux le magazine 
n’existerait pas. 
Lorsque j’ai commencé à travailler 
sur ce numéro, je n’aurais jamais cru 
pouvoir vous offrir ces 392 pages.  
Aujourd’hui, Il va être temps pour 
moi de continuer à aller de l’avant. 
Dans le premier édito, je vous avais 
exposé que la naissance de Futile 
Magazine correspondait pour moi à 
une période d’inactivité. J’espérais 
qu’il attirerait l’attention sur mes 
compétences, ma force de travail et 
mes connaissances du monde du 
vêtement, de l’outdoor et de la 

culture et me permettrait ainsi de 
trouver un travail.  
L’un de mes objectifs était de 
partager, de vous faire découvrir des 
sujets qui me passionnent, d’essayer 
de populariser des univers comme 
celui du vêtement technique et de 
donner la parole à des personnalités 
singulières, expertes dans leur 
domaine. 
Un nouveau défi m’attend. Celui-ci 
va me demander beaucoup de 
temps et d’énergie. Le moment est 
venu pour moi d ’essayer de 
capitaliser sur tout ce que Futile m’a 
apporté pour enfin arriver à trouver 
un emploi me permettant d’exploiter 
mes connaissances et mes capacités. 
J’ai pour profond désir de devenir un 
acteur à part entière du secteur du 
vêtement technique et de pouvoir 
proposer mes idées. Pourquoi pas en 
intégrant une entreprise et en 
l’aidant à se développer sur des 
segments bien spécifiques. 
Mais soyez rassurés, Futile continuera 
car il me tient à coeur de poursuivre 
ce projet qui me passionne et me fait 
vibrer. 

En espérant que vous ressentirez 
cette passion qui m’anime, je vous 
souhaite une très bonne lecture.
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Édito par Jean-Gilles Arpajou
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Dossier : L’écoresponsabilité

Complexités et disparités d’un concept difficile à appréhender

Pour ce nouveau numéro, j’ai voulu faire un dossier sur 
l’écoresponsabilité. Sujet primordial du monde de l’outdoor, de 
notre avenir et sans aucun doute de l’univers du textile dans les 
années à venir.  
Lorsque je me suis lancé dans des recherches sur le thème et au 
fur et à mesure des lectures, rencontres et entretiens je me suis 
aperçu que l’écoresponsabilité n’englobe pas uniquement les 
textiles naturels et biologiques, les tissus recyclés et des labels ou 
certifications. Cela va plus loin, BEAUCOUP plus loin. 
Alors j’ai préféré laisser la parole à des personnes mieux informées 
que moi, dont c’est le métier et la priorité. Tous n’ont pas les 
mêmes points de vus, tous n’ont pas la même approche, mais 
c’est ce qui rend intéressant les échanges que nous avons eu. En 
plus d’apprendre des choses, nous sommes face à différentes 
visions sur le sujet. La durabilité d’un produit, son cycle de vie, le 
second marché, le recyclage, les problèmes de transitions 
énergétiques, les emballages, le travail des associations et le 
greenwashing… 
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Les problématiques de l’univers du textile liées à l’environnement sont colossales. C’est la 
deuxième industrie la plus polluante au monde. La surproduction et la surconsommation ont 
quasiment doublées en 10 ans. Le cycle de vie d’un vêtement a été divisé par quatre en quinze 
ans. Mais à côté de cela l’industrie et les Etats ne sont pas encore prêts au niveau des 
infrastructures à absorber et recycler tout ce qui est jeté. A la place on préfère expédier les 
déchets vers des pays en développement comme le Ghana qui est la « poubelle textile » des 
pays occidentaux. 
Evidemment que la fast fashion a une grande part de responsablilité. Mais pas que. Nous tous, 
en tant que  consommateurs le sommes également. Moi aussi, car avec ce magazine je ne traite 
quasiment que des vêtements et des accessoires. J’essaye de vous initier et de vous convertir 
au techwear car c’est un univers passionnant que je cherche à démocratiser. Je pense 
également que c’est le futur du textile face aux nombreux changements climatiques à venir. 
Mais dès le départ, je me suis refusé à interviewer des marques qui n’ont pas de démarches 
durables et écoresponsables. L’avantage avec les marques de techwear c’est que la plupart ont 
conscience de ces problématiques environnementales. Elles y sont confrontées vu que la 
majorité ont un ADN outdoor. De plus, je ne réalise que des tests de produits qui vous dureront 
longtemps, je décline les tests d’articles trop fashion ou dont la qualité me paraît douteuse. Ces 
tests sont là pour vous aider à trouver plus facilement des produits qui seront au plus près de 
vos besoins, qui vous guideront sur le bon achat, que je souhaite le plus responsable possible.  
Plutôt que de faire un dossier incomplet, superficiel et fragmentaire, vous trouverez dans ce 
dossier des interviews d’acteurs de ce milieu, de marques qui nous expliquent leurs approches 
ainsi qu’un cas pratique d’une démarche écoresponsable.
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Bonjour Kari, pourriez-vous vous présenter ainsi 
que votre marque ? 

Je m'appelle Kari Gomez et je suis responsable du 
marketing sur le marché français pour Gore-Tex. 
La marque Gore-Tex a été fondée par Bill et Vieve 
Gore, ils ont lancé une nouvelle entreprise dans le 
sous-sol de leur maison du Delaware. Ancien 
chimiste de recherche de DuPont, Bill a entrepris de 
dénicher de nouvelles opportunités de marché pour 
les polymères fluorocarbonés, en particulier le 
polytétrafluoroéthylène ou PTFE. 

Kari Gomez



Il a également introduit de nouvelles idées sur la façon d'organiser une entreprise et de libérer le 
potentiel créatif des gens. En collaborant avec ses collègues associés, il a transformé son rêve 
initial en une entreprise mondiale. 
Bien que nous ayons atteint plus de 11 000 associés dans le monde, Gore reste une équipe de 
personnes dévouées qui collaborent pour faire avancer nos meilleures idées. 
W. L. Gore & Associates, Inc. est connu pour son style d'organisation unique comme pour ses 
produits singuliers. 

Gore-Tex est une marque, une gamme de membranes mais également un label de qualité. 
Pour avoir le droit de mettre le logo de votre marque il faut que l’usine soit certifiée et que 
le produit soit testé. Pourquoi avoir tout réuni sous le même nom ? N’aviez-vous pas peur de 
désorienter les consommateurs ? 

Les produits GORE-TEX ont gagné leur réputation parce qu'ils tiennent leurs promesses. 
Quels que soient les avantages offerts par nos technologies de produits, vous pouvez compter sur 
le fait que nos normes de test rigoureuses ont été respectées. 
Divers tests sont effectués pour garantir la fonctionnalité et la qualité d'un produit au fil du temps. 
Non seulement le stratifié est testé, mais aussi la construction complète. 
Membrane, stratifié, ruban de couture, conception et production garantissent que la qualité des 
vêtements fonctionnels durables survit aux conditions de travail les plus difficiles et c'est pourquoi 
nous pouvons offrir une garantie sur les produits que nos clients font avec nos stratifiés, donc 
nous ne pensons que les consommateurs se trompent, ce que nous offrons est une garantie et 
une haute qualité sur les produits. 
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Cela fait déjà plus de 50 ans que le Gore-Tex a été découvert par Bob Gore. Vos membranes 
sont devenues LES références dans l’univers des membranes waterproof et ont révolutionnées 
l’outdoor et le mountaineering, mais également le nautisme et bien d’autres sports. On les 
retrouve dans les vêtements, les chaussures, les tentes, les sacs de couchages, ou encore des 
gants… Le champs d’application est extrêmement large. Comment analysez-vous l’impact que 
votre marque a eu dans tous ces domaines ? 

Nos objectifs sont de fournir au consommateur le meilleur produit pour son utilisation et nous en 
sommes très fiers. En ce qui concerne l'impact sur les domaines, ce que nous espérons, c'est 
qu'avec notre volonté de fournir les meilleurs produits, nous augmentons la qualité, les 
performances et la durabilité des tissus. 

Vous avez une large gamme de membranes waterproof et windproof. Même si vous avez la 
nouvelle membrane Infinium Thernium ou le Gore Warm Technologie pour les gants, vous ne 
vous êtes pas réellement aventuré dans les technologies d’isolation. Pourquoi ce choix ? Est-
ce que vous envisagez cela dans le futur ? 

Nous proposons à nos clients un stratifié à adapter avec leurs options d'isolations comme le duvet 
ou d'autres isolations synthétiques mais pour le moment nous ne proposons pas ces solutions dans 
notre gamme. 
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Votre palette de produits s’étoffe de plus en plus, avec les trois nouvelles 
GTX Pro, la gamme Infinium, le Paclite Plus… Combien avez-vous de 
membranes actuellement en catalogue. Et pourriez-vous nous dire 
combien vous en avez créé depuis le début de la marque ? 

Nous avons de nombreuses possibilités de laminés pour nos clients, car il ne 
s'agit pas seulement de membranes, mais aussi de combinaisons de 
membranes et de tissus de surface que nous proposons à nos clients, ce qui 
donne lieu à de nombreux laminés différents. Je ne peux pas vous dire 
exactement combien de combinaisons de laminés nous avons, parfois nous 
faisons un laminé spécial pour un client spécifique, alors imaginez les 
quantités...   
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Vous avez différents stratifiés conçus pour des activités spécifiques. 
Pouvez-vous nous faire un bref résumé de ces différentes familles de 
membranes ? 

Dans notre portefeuille actuel, nous avons ces technologies conçues pour 
différents Fit for Use. 

Vêtements : 
GORE-TEX Garments  
GORE-TEX Paclite® Garments 
GORE-TEX Active Garments 
GORE-TEX Shakedry ™ Garments 
GORE-TEX Paclite® Plus Garments 
GORE-TEX Performance Garments 
GORE-TEX Pro Garments 
GORE-TEX Infinium ™ garments with persistent beading 
GORE-TEX Infinium™ WINDSTOPPER® garments 

Chaussures : 
GORE-TEX Footwear 
GORE-TEX SURROUND® Footwear 
GORE-TEX Invisible Fit Footwear 
GORE-TEX 3D Fit Footwear 
GORE-TEX Infinium™ Thermium Footwear 

Gants : 
GORE-TEX Gloves 
GORE-TEX Grip Gloves 
GORE-TEX 2in1 Gloves 
GORE-TEX Plus Warm Gloves 
GORE-TEX Active Gloves 
GORE-TEX Infinium™WINDSTOPPER® Gloves 
GORE-TEX Infinium™ Strech Gloves 



Ce qui vous distingue de vos concurrents, c’est le nombre extrêmement important de tests que 
vous faites subir à vos membranes avant d’être mises sur le marché. D’année en année, elles 
sont de plus en plus exigeantes. Que pouvez-vous nous dire sur ces tests que vous effectuez ? 
Quels sont les principaux processus et méthodes que vous utilisez ? 

Nous effectuons de nombreux tests différents que nous effectuons à la fois en interne ou avec des 
fournisseurs externes pour nous assurer que nos produits répondent aux attentes. 
Chaque produit doté de notre technologie est conçu pour offrir les meilleures performances et le 
meilleur confort possible. Nous effectuons des tests rigoureux à chaque étape du processus. 

Ces tests sont-ils les mêmes sur toutes les membranes ? Ou avez-vous des tests spécifiques 
pour chacune des membranes ?  

Nous effectuons différents tests selon qu'il s'agisse de chaussures ou de vêtements. 
Par exemple : MARTINDALE TEST, INSTRON STRETCH TEST, SUTER TEST, STORM CUBE, 
WALKING SIMULATOR FLEXER TEST… 
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La membrane Gore-Tex Pro est depuis sa création la membrane de référence. Celle 
qui fait rêver tous les «  techies  ». Vous avez réussi à améliorer toutes ses 
performances en la proposant dans trois versions : 
• l’ultra Résistante 
• la version stretch 
• l’ultra respirante 
Aujourd’hui, ce procédé parait évident mais c’est une démarche assez 
révolutionnaire. Comment vous est venu l’idée de remplacer une seule membrane 
qui était déjà incroyable techniquement par trois membranes aux spécificités très 
distinctes ? 

Trois nouvelles technologies GORE-TEX PRO offrent des performances personnalisées 
Dans des recherches menées auprès d'athlètes GORE-TEX, de guides de montagne et 
de partenaires de la marque Gore, les commentaires ont montré que la version existante 
de GORE-TEX PRO fonctionnait exceptionnellement bien, mais il y avait deux groupes 
distincts d'utilisateurs : Un pour qui la durabilité était le critère principal, et un autre pour 
qui la respirabilité était la priorité absolue. Afin de créer des vêtements plus adaptés à 
différentes activités, W.L. Gore & Associates proposera trois versions de tissu GORE-TEX 
PRO imperméable et durable. L'un optimise la robustesse, le second optimise la 
respirabilité et le troisième ajoute de l'élasticité. À l'avenir, ces trois versions du tissu 
GORE-TEX PRO peuvent être combinées par les partenaires de la marque Gore pour 
créer des vêtements offrant des performances plus adaptées pour des utilisations finales 
spécifiques. 



Cette approche permet aux marques de proposer des vestes utilisant différentes membranes 
pour avoir des spécificités bien particulières à certains endroits du corps. Ce procédé existait 
déjà dans certaines vestes, surtout pour des technologies d’isolation. Quels sont les retours 
que vous avez des marques et des designers sur le sujet ? 

Nous voyons de nombreuses marques saisir cette opportunité et combiner les 3 technologies 
GORE-TEX PRO différentes en une seule veste ou pantalon. Par exemple, ils utilisent l'un de nos 
laminés extensibles GORE-TEX PRO dans les zones où vous souhaitez des niveaux de liberté de 
mouvement plus élevés, tels que les épaules ou dans le haut du dos et appliquent GORE-TEX PRO 
le plus respirant ou le plus robuste dans les parties restantes. Cela permet certainement aux 
fabricants de créer plus efficacement des vêtements ciblant différents types de performances pour 
différentes utilisations finales. 

Le tissus extérieur est très important pour préserver les qualités de vos membranes. D’après 
votre expérience, quels sont les meilleurs choix à privilégier et au contraire quels sont ceux 
qu’il vaut mieux éviter ? 

Pour tous les produits GORE-TEX, nous nous assurons qu'ils sont prêts pour l'utilisation prévue. Ici, 
la membrane joue un rôle crucial, mais les composants textiles, tels que le tissu extérieur ou 
intérieur, sont tout aussi importants. Nous utilisons des textiles en nylon haute résistance qui sont 
liés à la membrane pour construire un stratifié. En particulier, le tissu extérieur est essentiel pour 
rendre un produit résistant à, par exemple l’abrasion, les éraflures et les déchirures. Plus l'utilisation 
finale est sévère, plus un produit robuste est important et comme les produits GORE-TEX PRO 
sont utilisés dans les activités les plus extrêmes, la sélection des textiles suit un processus de test 
très strict. 
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Un produit se démarque dans toute votre gamme : le produit 
GORE-TEX Shakedry. Contrairement aux autres ici, la membrane se 
trouve à l'extérieur et n'est pas recouverte d'un tissu extérieur 
supplémentaire. Cela permet de concevoir des vestes ultralégères 
avec une respirabilité incroyable (RET de <3) D'autre part, les 
vestes ont des domaines d'application très spécifiques comme le 
cyclisme ou la course à pied où le bénéfice de la respirabilité et du 
faible poids est équilibré avec les exigences de robustesse. Peut-on 
imaginer voir dans un futur proche une vision de Shakedry ayant 
une certaine résistance à l'abrasion ? 

Nous proposons déjà le produit GORE-TEX SHAKEDRY™ dans une 
version plus robuste réalisée via un support alternatif. Cela permet une 
application en randonnée légère et rapide. 

Dans la dernière version du produit GORE-TEX Shakedry, il est 
possible d'imprimer des dessins numériques directement sur le 
stratifié. Existe-t-il actuellement des limites à l'impression de motifs 
ou de couleurs ? 

L'impression sur les produits GORE-TEX SHAKEDRY™ était un essai 
passionnant mais temporaire que nous n'offrons plus.
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Vous avez créé il y a quelques années la 
membrane C-Knit Backer qui est un franc 
succès grâce à son confort et qui a été 
rapidement adoptée par des marques 
outdoor pour la prat ique du ski / 
snowboard , de la randonnée ma i s 
également du golf. Nous la retrouvons 
également dans de nombreuses vestes plus 
«  lifestyle  » où ses propriétés sont 
appréciées. Même si vous avez la gamme 
Infinium, qui depuis sa sortie est beaucoup 
utilisée dans des produits urbains, cette 
dernière n’est pas waterproof. Lorsqu’une 
marque désire faire une veste urbaine, avez-
vous un service de conseils dédié pour les 
aider à faire le bon choix ou pour leur prêter 
main forte lors de la conception ? 

Pour chaque partenaire de marque, nous 
avons une personne dédiée au compte des 
ventes Gore qui travaille avec une équipe 
d'experts Gore capable de fournir des 
suggestions et des conseils sur la meilleure 
membrane à utiliser pour un produit et une 
occasion d'utilisation spécifique. 

De plus en plus de marques outdoor proposent des 
produits « lifestyle » et de plus en plus de marques 
classiques proposent des produits très techniques, 
notamment avec vos membranes. Le techwear 
urbain est un secteur en plein développement ces 
dernières années. Au Japon c’est un univers qui 
existe depuis longtemps. Des marques comme 
Bape, Nanamica, Visvim ou White Mountaineering 
proposent des vêtements techniques depuis de 
nombreuses années. Quel est votre rapport avec 
ces marques et avec l’univers de la mode au 
Japon ? C’est un marché un peu à part du reste 
monde, très souvent en avance, surtout dans cet 
univers. Avez-vous une explication à cela ? 

Le segment Lifestyle est très fort au Japon, ils ont été 
les premiers à identifier le besoin d'avoir un lien entre 
la fonctionnalité et la mode, mais ce n'est que ces 
dernières années que le public mondial de la mode a 
découvert les marques japonaises de vêtements qui 
ont poussé le style. créer un produit de haute qualité 
juste hors de la vue des masses. Nous collaborons 
avec la plupart des marques japonaises car pour elles, 
il est très important d'avoir une marque de haute 
qualité avec de fortes performances 
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Le milieu urbain est un environnement totalement différent de celui que peuvent 
rencontrer les sportifs. Les éléments climatiques peuvent différer à cause de l’urbanisme et 
les conditions d’utilisations d’une veste par un piéton sont beaucoup plus variées (marche 
à pieds, utilisation des transports publics, entrées et sorties dans des bâtiments…). L’un 
des principaux défis de cet environnement est la thermorégulation. Même avec une hyper 
respirabilité, c’est parfois un soucis. Même si vous êtes spécialisés dans les membranes 
laminées, il existe d’autres solutions technologiques comme les nano-technologies ou ce 
que fait Schoeller avec le c-change qui adapte la respirabilité à la température ambiante. 
Avec l’explosion du techwear urbain, envisagez-vous de développer une membrane ou une 
nouvelle gamme de membranes spécifiquement dédié à cet univers ? Et faites-vous 
actuellement de la R&D ou envisagez-vous de travailler sur ces nouvelles technologies 
(nano-technologies) ? 

Gore travaille et investit en permanence dans la R&D, c'est notre objectif principal d'innover 
avec responsabilité sociale mais pour le moment nous ne pouvons pas parler d'innovation 
future. 

L’un des produits avec les technologies Gore-Tex que l’on retrouve plus dans un milieu 
urbain est la chaussure. Vous avez de nombreuses membranes adaptées (Surround, 
Invisible-Fit, Thermium…). Combien de membranes spécifiquement étudiées pour les 
chaussures avez-vous développées ? Quelles sont leurs principales différences ? 

Nous avons développé de nombreuses membranes de chaussures au cours des années, nous 
avons actuellement environ 6 technologies différentes disponibles sur le marché. 
Du plus respirant au plus léger, du stretch à l'isolation thermique, nous essayons de couvrir tous 
les différents besoins des consommateurs. 



Vous êtes engagé dans des démarches 
éco-responsable depuis de nombreuses 
années. Vous avez des certifications 
Okeo-Tex, Blue Sign, vous éliminez les 
P F C a u f u r e t à m e s u r e s d e s 
développements de vos nouveaux 
produits, vous utilisez des matières 
recyclées… Et vous vous êtes fixés de 
futurs objectifs comme avec des 
réductions d’émissions de carbone. 
Pouvez-nous nous expl iquer ces 
objectifs futurs et la manière dont vous 
espérez les atteindre ? 

En tant qu'entreprise d'innovation 
matérielle avec une vision du monde 
basée sur une science solide, la division 
Gore Fabrics est engagée dans une 
démarche de développement durable 
depuis près de 35 ans, apportant 
continuellement des changements pour 
ajuster notre empreinte sur le monde et 
soutenir diverses communautés. En 2020, 
nous avons mis à jour notre stratégie et 
lancé un cadre de durabilité qui s'appuie 
sur les tendances du marché, 
les besoins des clients et les objectifs de 
développement durable des Nations 
Unies. 

Cela ouvre la voie à un programme de 
travail ambitieux et mesurable, reliant nos 
aspirations en matière de développement 
durable à tous les aspects de notre 
entreprise. Nous avons élargi notre 
définition de la performance : s'engager à 
protéger les personnes et la planète tout 
en prolongeant la longévité de nos 
produits et en favorisant le bien-être des 
personnes. Notre engagement en faveur 
du développement durable est de plus en 
plus fort, et nous le considérons 
désormais comme un élément clé de 
notre futur succès commercial et de 
l'héritage personnel de tous ceux qui 
travaillent dans la division Gore Fabrics. 
Un exemple est nos objectifs carbone que 
nous avons introduits en 2020, en 
collaboration avec des partenaires de 
l'industrie pour réduire l'empreinte des 
chaînes d'approvisionnement textile 
mondiales. Les objectifs ambitieux et 
scientifiques, fixés à 2020 pour réduire 
considérablement les émissions d'ici 2030 
et œuvrer à la neutralité carbone d'ici 
2050, reflètent l'engagement de Gore à 
soutenir la lutte mondiale contre le 
changement climatique. 
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Le 29 septembre, Gore-Tex a annoncé la sortie d’une une nouvelle membrane en Polyéthylène 
expansé nommée ePE. Ce produit rompt avec la philosophie de Gore-Tex qui ne proposait 
jusqu’à présent que des membranes en PTFE.  
Cette technologie va apparaitre dans les collections automne/hiver 2022 de marque comme 
Arc’Teryx, Adidas, Salomon, Dakine ou Patagonia. D’autres marques devraient être intéressées 
car les caractéristiques et les propriétés sont intéressantes à plus d’un point. 

Etant donné que nous n’avons pas encore pu tester ce nouveau produit, nous avons décidé de 
vous faire un résumé des différents communiqués de presse publiés ainsi que du Media Event 
organisé qui vous éclaireront et vous permettront de mieux comprendre cette nouvelle 
technologie ainsi que ses caractéristiques. Vous trouverez également l’intégralité de l’interview 
qui a eu lieu avec différents journalistes. 

La matière  
• Les conditions d’expansion du PE permettant de créer l’ePE sont optimales.  
• L’ePE est un polymère microporeux qui contient des milliards de pores minuscules permettant 

à la vapeur de passer au travers. 
• L’ePE tire profit d’un ratio résistance/poids élevé pour créer des composites extrêmement 

légers, fins et qui sont robustes mécaniquement. 
• Il s'adapte à un grand nombre d’applications vestimentaires pour le grand public.  

La membrane  
• Associer l’ePE au polyuréthane (PU) permet d’exploiter sa légèreté, sa finesse, sa solidité et de 

créer une membrane durablement imperméable, coupe-vent et respirante. 
• La nouvelle membrane Gore ePE est deux fois moins épaisse que les membranes 

actuellement utilisées dans les produits grand public de la marque GORE-TEX. 

Gore ePE Media Event
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Le Laminé 
• La nouvelle membrane Gore ePE est fixée à des textiles (tels que doublures et/ou tissus 

extérieurs) pour former un laminé GORE-TEX.  
• Ce choix de tissus permet la création de laminés adaptés à différentes utilisations finales.  Cela 

permet également d’utiliser des tissus à faible impact sur l’environnement. 

Les produits finis 
• Les nouveaux laminés Gore à base d’ePE sont intégrés à des produits finis (vêtements, 

chaussures, accessoires) conçus pour offrir le meilleur niveau de confort et de protection de 
leur catégorie. 

• Les produits réalisés avec la nouvelle membrane Gore ePE sont soumis aux mêmes tests 
intensifs en laboratoire et sur le terrain que ceux utilisés pour les produits GORE-TEX, afin 
qu’ils répondent aux normes rigoureuses d'adaptabilité à l’usage final. 

• Les produits grand public GORE-TEX disposant de la nouvelle membrane Gore ePE 
continueront d’offrir un niveau de qualité et de durabilité élevé et constant pour l’utilisation 
finale prévue, et bénéficieront de la GARANTIE DE VOUS MAINTENIR AU SEC™. 

LES TESTS  
Laminés vêtements ePE  
• Les tests terrain confirment qu’utilisés pour le plein air ou la vie courante, les laminés ePE 

présentent une imperméabilité durable équivalente à celle des laminés ePTFE et sont 
conformes aux normes des produits GORE-TEX. 

• Test de résistance à la pénétration de l’eau ISO 811 : à l'état initial >28m 
• Test de respirabilité ISO 11092 : à l’état initial et après 10 HLC (Home Laundry Cycles - cycles 

de lavage domestique) : RET <13 = Très respirant, selon le système d’évaluation du confort 
Hohenstein Comfort Rating System. 

• Test d’effet coupe-vent ISO 9237 : 1995 à l’état initial et après 10 HLC : <5l/m2/sec. 

Chaussures (selon les tests effectués sur produits finis / produits de consommation ePE)  
• Les tests terrain confirment qu’utilisées au quotidien, les chaussures avec laminés ePE 

présentent une imperméabilité durable équivalente à celle des chaussures construites avec 
des laminés ePTFE. 

• Les tests en laboratoire (Footwear Breathability Test ou FBT - test de respirabilité de la 
chaussure) confirment que les chaussures avec laminés ePE sont aussi respirantes que les 
chaussures réalisées avec des laminés ePTFE. 

Gants (selon les tests effectués sur produits finis / produits de consommation ePE) 
• Le tests terrains confirment que pour les sports d’hiver, les inserts gants ePE présentent une 

imperméabilité durable équivalente aux inserts gants ePTFE. 
• Les tests en laboratoire (Whole Glove Breathability Test ou WGBT - test de respirabilité du 

gant) confirment que les gants avec inserts ePE offrent la même respirabilité que les gants 
avec inserts ePTFE.
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Les produits intégrant la nouvelle membrane Gore ePE conjugueront idéalement efficacité 
durable et faible empreinte environnementale. Ils répondront aux normes de Gore en termes 
d'adaptabilité à l'usage final, essentielles pour l'utilisation finale prévue, mais aussi aux besoins 
d'un marché en pleine évolution. 

Grâce à ses propriétés, la nouvelle membrane ePE de Gore contribue aux objectifs décrits dans 
le programme environnemental de la Division gore Textiles lancé en 2020. Ce programme 
définit les ambitions de la division pour la protection de l’environnement et son engagement 
global en faveur de la protection des personnes et de la planète.  

Dans le cadre de ce programme, la Division Textile de Gore concentre actuellement ses efforts 
sur les actions stratégiques suivantes :  
• Gestion de son empreinte chimique, notamment en éliminant les PFC préoccupants pour 

l’environnement (PFCs of Environmental Concern* - PFCEC) du cycle de vie de ses produits 
grand public.  

• Lutte contre le changement climatique à travers des objectifs carbone ambitieux.  
• Amélioration continue de l'impact de ses produits sur l’environnement en développant le 

« Higg Materials Sustainability Index » (Higg MSI) mais aussi en offrant des produits 
extrêmement durables et un nombre croissant de composants textiles teints dans la masse et 
recyclés.  

• Amélioration continue de l'impact de ses sites de fabrication en développant le Higg Facility 
Environmental Module (Higg FEM), les système bluesign® et la norme ISO 14001.  

• Amélioration continue des efforts en faveur de la conformité sociale au sein de ses chaînes 
d'approvisionnement, à travers l’application de sa Charte de responsabilité sociale (Guidelines 
on Social Responsibility - GSR). 

Conformément au programme environnemental, le lancement de l’ePE comme nouvelle source 
de matières complémentaires constitue une étape pour la division Gore Textiles dans son 
cheminement vers un mode de fonctionnement responsable. En effet, les produits réalisés avec 
la nouvelle membrane Gore ePE présentent les caractéristiques environnementales suivantes : 
• Ils sont élaborés pour des performances durables, afin de leur assurer une durée de vie plus 

longue. 
• Les nouveaux laminés Gore ePE (membrane et traitements DWR) sont «PFC Free » (sans 

PFC)*, contribuant ainsi à l’objectif de la division Gore Textiles d’éliminer les PFC 
préoccupants pour l’environnement (PFCs of Environmental Concern* - PFCEC) du cycle de 
vie de ses produits grand public. 

• Leur empreinte carbone est améliorée par rapport aux membranes ePTFE (selon l'index Higg 
MSI). 

• Ils mettent à profit un ratio résistance / poids élevé qui permet de réduire l’utilisation de 
matières, contribuant à une meilleure efficacité des ressources.  

La nouvelle membrane Gore ePE sera certifiée conforme à la norme STANDARD 100 by OEKO-
TEX® et sa certification bluesign® est en cours de finalisation. Par ailleurs, les produits 
contiendront, selon le laminé, des composants textiles recyclés ou teints dans la masse.
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Des PFOA sont-ils utilisés dans le processus de fabrication de cette membrane ? 

Les PFOA ne sont pas utilisés dans les chaînes d'approvisionnement d'aucun de nos produits à 
base de PTFE à travers l'ensemble de l'entreprise, et ce depuis de nombreuses années. De 
même, les PFOA ne seront pas utilisés dans la chaîne d'approvisionnement pour notre nouveau 
produit ePE. 

Quelle proportion (%) de la production de Gore-tex 2022 sera en ePE ? 

2022 sera notre saison d'introduction. Seulement une partie de la collection des vêtements, des 
chaussures et des gants, stratifiés ou inserts, seront converties. Nous augmenterons la portion 
d’ePE de notre collection de stratifiés à chaque saison à mesure que nous aurons plus de succès 
auprès de nos clients et nous continuerons à faire évoluer nos processus. 

Les documents d'accompagnement du communiqué de presse indiquent que la perméabilité 
de l'ePE est presque la même que celle du PTFEe ; quel est le potentiel d'une meilleure 
respirabilité ? 

L'interprétation des documents est correcte. Les tests effectués sur les laminés et les vêtements 
finis indiquent que la respirabilité (perméabilité à la vapeur d'eau) est similaire pour les stratifiés à 
base d'ePE par rapport à nos stratifiés existants. Comme pour tous nos produits et toutes nos 
technologies, nous cherchons toujours à améliorer en permanence les aspects techniques et les 
performances de nos matériaux. 
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Ai-je raison de supposer qu'aucun PFC n'est utilisé dans le processus de fabrication de la 
membrane ePE. Ce point a été soulevé, mais je veux juste le revérifier car il s'agit d'un 
changement majeur ? 

 Oui, il n'y a pas de PFC dans la fabrication des membranes ePE ou des laminés GORE 
 fabriqués à partir de membranes ePE. 

A titre indicatif, pour les vêtements, à laquelle des membranes Gore existantes la nouvelle 
ePE est-elle équivalente  : GTX standard / Pro / Pro-shell / Paclite ? 

Pour l'AW22, nous introduisons l'ePE dans la gamme GORE-TEX 2L doublée et isolée. Nous 
continuons d'évaluer et de développer des laminés ePE pour d'autres gammes de produits 
GORE-TEX et d'autres utilisations finales. Cependant, nous restons déterminés à garantir que nos 
produits sont adaptés à l'utilisation et testés rigoureusement. 
Ainsi, à mesure que les développements et les gammes de produits supplémentaires répondent 
à nos normes d'aptitude à l'emploi existantes, nous prévoyons d'introduire l'ePE dans ces 
produits. 
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Comment la nouvelle membrane ePE s'est-elle comportée en utilisation continue ? 
A quelle fréquence le vêtement doit-il être lavé par rapport à la membrane ePTFE 
existante ? Je pense aux détritus, à la contamination... 

Les laminés ePE ont les mêmes attentes en matière d'entretien et de réparation que les 
laminés GORE-TEX. 

L'ePE remplacera-t-il le PTFE ou sera-t-il une technologie complémentaire à celle 
du PTFE chez Gore ? 

GORE présente l'ePE comme un matériau complémentaire car nous voyons 
certainement un rôle pour l'ePE et l'ePTFE dans la division FABRICS et l'entreprise 
GORE au sens large. Cela fait partie de notre démarche visant à éliminer les PFC 
préoccupants pour l'environnement du cycle de vie de nos produits de consommation. 
La nouvelle membrane ePE de Gore commencera à apparaître dans les produits de 
consommation de la marque GORE-TEX à partir de l'automne/hiver 2021 dans une 
sélection de produits grand public notamment des vêtements d’outdoor et de lifestyle, 
de chaussures lifestyle et de gants de sports d’hivers. 
Nous continuerons à développer des produits basés sur l'ePE et à évaluer leur 
adéquation à différents produits et utilisations finales. 



Dans quelle mesure l'empreinte de la nouvelle solution ePE est-elle meilleure par rapport 
à la solution traditionnelle en % ? 

Il n'y a pas de mesure unique d'« empreinte » et nous devons donc être très précis quant à ce 
que cela signifie et s'il s'agit de la membrane, du stratifié ou de l'article final (FTW/Vêtement/
Gants). Il n'est pas possible de donner une réponse simple en % qui couvre tous ces articles 
et tous les éléments de «  l'empreinte  » (carbone, eau, produit chimique, social) car nous 
devons reconnaître que la membrane est utilisée dans un système. Nous sommes très 
heureux de parler de détails comme nécessaire, mais idéalement vouloir le faire d'une 
manière qui considère le produit final ou qui est pertinent pour le consommateur et évite le 
potentiel de « green-wash » avec une allégation trompeuse sur un seul composant. 

La nouvelle membrane est-elle plus chère que l'ancienne ? De combien? 

Nous ne souhaitons pas partager d’informations sur les prix de nos produits. Mais nous 
continuons de suivre nos principes de prix de valeur pour tous nos produits et évaluer tous 
les lancements de nouveaux produits en conséquence.
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Y a-t-il une marque espagnole qui inclura l'ePE dans ses produits de la prochaine saison ? 

Certains des clients qui lanceront des produits avec la nouvelle membrane ePE de Gore en FW22 
sont Adidas, ARC'TERYX, Dakine, Patagonia, Reusch, Salomon, Ziener. Des produits, de ces 
marques partenaires, avec membrane ePE pourraient être également disponible sur le marché 
espagnol. 

Quand allez-vous remplacer tous les matériaux PFC ? 

Notre objectif reste l'élimination des PFC préoccupants pour l'environnement du cycle de vie de 
nos produits de consommation. L'introduction de l'ePE est une étape importante dans cette 
démarche.  
Nous restons très attachés à cet objectif et nous publions en janvier de chaque année une mise à 
jour de nos progrès vers cet objectif qui peut être consultée sur Goretex.com. 

Pouvez-vous nous donner les chiffres de la colonne d'eau (mm) du nouveau laminé ePE et la 
valeur de la respirabilité (g/m2/24) ? 

Les laminés de nos vêtements dépassent 28 000 mm de colonne d'eau lors des premiers tests et 
après une simulation de port. La respirabilité des laminés est une fonction importante des textiles 
de la face et de l'envers utilisés dans le produit. Il est donc difficile d'indiquer une valeur MVTR 
absolue (g/m2/24 h). Nos laminés ePE sont classés comme TRÈS RESPIRABLES sur la base de 
l'indice de respirabilité de Hohenstein. Cela signifie que la résistance à l'évaporation (Ret) est 
inférieure à 13 m2*Pa/W. 

La nouvelle membrane peut-elle être utilisée dans les chaussures avec des doublures en cuir ? 

Oui. Nous prévoyons que nos clients auront des modèles en cuir utilisant des laminés ePE au cours 
de la saison AW22. 

Prévoyez-vous également des tests pour les médias de référence comme cela s'est largement 
produit dans le passé ? 

Lorsque les produits seront disponibles sur les marchés, nous organiserons l’évaluation et les tests 
des produits comme par le passé pour le lancement d'autres technologies de produits
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Primaloft est une marque bien connue des 
consommateurs de vêtements techniques. 
Leader dans le domaine de l ’ isolat ion 
synthétique, la qualité de ses produits n’est plus 
à démontrer.  
Elle est également l’une des premières marques 
à s’être intéressée au développement de 
technologies avec des matières recyclées. 
Nous avons eu l’occasion de pouvoir interviewer 
Win Neels, Global Vice President Business 
Development, Fashion & Lifestyle de la marque.

Wim Neels



Les débuts de Primaloft commencent par une demande de l’armée américaine 
en 1983 pour que vous élaboriez une technologie ayant les mêmes propriétés 
que le duvet mais plus résistante à l’eau. Quelles ont été les pistes sur 
lesquelles vous vous étiez dirigés et combien de temps avez-vous mis pour 
mettre au point un produit satisfaisant le cahier des charges ? 

Notre voyage a commencé il y a près de 40 ans, lorsque le laboratoire de 
recherche de l'armée américaine a approché Albany International Inc., notre 
ancienne société mère, pour développer une alternative synthétique résistante à 
l'eau au duvet à utiliser dans les sacs de couchage et les systèmes de vêtements 
militaires dans des conditions environnementales variables. La demande : Il doit 
être comparable au duvet d'oie en termes de poids, de compressibilité et de 
chaleur, mais il doit également retenir la chaleur en présence d'humidité. Nous 
avons réuni une équipe d'ingénieurs pour résoudre cette problématique, posant 
ainsi les bases de ce qui allait devenir PrimaLoft. Après un an de recherche et 
développement, notre équipe technique a créé une microfibre de polyester qui a 
répondu à tous ces besoins et s'est révélée très prometteuse pour le « duvet 
synthétique » comme alternative viable au duvet. Nous avons développé et 
breveté la première microfibre synthétique pour l'habillement. Peu de temps après 
l'approbation du brevet du "duvet synthétique", le New York Times a publié un 
article dans son numéro du dimanche intitulé "L'armée peut avoir égalé l'oie". 
Cette nouvelle s'est rapidement répandue aux États-Unis et dans l'industrie textile, 
suscitant un intérêt généralisé pour la technologie.

magazineFutile 29 PAGE 



A partir de 1990, vos technologies ont été proposées au public. Combien de gammes 
aviez-vous et comment ont-elles été accueillies par les marques ? D’ailleurs quelles 
ont été les premières marques intéressées et qui les ont utilisées ? 

Au tout début, nous ne proposions que le « duvet synthétique » comme produit, ce qui a 
rapidement suscité beaucoup d'intérêt de la part de plusieurs marques. Notre tout premier client 
était LL Bean, qui a commercialisé la première veste isolante synthétique aux consommateurs en 
1990. Peu de temps après, Polo Ralph Lauren a été notre premier partenaire sur le marché de la 
mode. Beaucoup ont suivit par la suite. Plus tard, à la fin des années 90, nous avons commencé à 
élargir notre portefeuille avec des produits spécifiques pour des activités sportives, des 
applications pour sacs de couchage, gants et chaussures. Nous avons également commencé à 
nous lancer pour la première fois dans le segment de l'ameublement.
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Vous avez actuellement 3 gammes d’isolants : Silver, Gold et Black. Quelles sont les 
principales caractéristiques de chacune d’entre-elles et quels sont leurs domaines 
d’utilisations ? 

Tous nos isolants et tissus haute performance offrent une efficacité thermique de pointe pour une 
chaleur et un confort légers et polyvalents. Nos propriétés thermiques sont dans de nombreux cas 
comparables à celles du duvet, mais avec un avantage clé : les isolations synthétiques PrimaLoft 
vous gardent au chaud, même lorsqu'elles sont mouillées, ce qui offre un confort dans toutes les 
conditions météorologiques et pour toutes les activités. Nos matériaux sont également très 
durables et faciles à entretenir. 
La série PrimaLoft® Black comprend nos produits d'entrée de gamme à valeur ajoutée, qui offrent 
une chaleur haute performance dans un emballage durable. Les isolations sont de nature légère et 
conçues pour être compressibles. 
PrimaLoft® Silver offre un mélange parfait de haute performance, de confort et de durabilité. Il a 
un loft et une polyvalence sans compromis. De plus, il a une finition déperlante, qui garde au 
chaud même lorsqu'il est mouillé.  
Les isolants PrimaLoft® Gold sont nos isolants entièrement synthétiques les plus performants. Ces 
produits ont la chaleur ultime pour peser sur l'efficacité thermique et protègent le porteur même 
dans des conditions extrêmes. De plus, PrimaLoft® Gold a une douceur exceptionnelle grâce aux 
fibres les plus fines du marché. 



Dans chaque gamme vous proposez différents produits. 8 pour la Silver, 7 pour 
la Gold et 4 pour la Black. Avec toute cette multitude de technologies, 
conseillez-vous les marques qui désirent utiliser vos produits ? D’ailleurs 
développez-vous des produits pour certaines marques pour des besoins bien 
spécifiques ? 

En fait, il y a déjà plus de produits dans les gammes au fur et à mesure que nous continuons 
à innover. Aujourd'hui, notre approche est davantage axée sur le marché vers le produit, ce 
qui signifie que nous examinons les besoins du marché et essayons de trouver des solutions 
aux problèmes. Nous créons ensuite des plates-formes de produits, où nous établissons 
étape par étape différents produits dans notre gamme Gold, Silver et Black pour fournir des 
technologies pour toutes les activités et tous les niveaux de prix. L'un de nos principaux 
avantages par rapport à nos concurrents est que nous ne vendons pas seulement des 
produits, mais que nous travaillons également en très étroite collaboration avec nos clients 
depuis le conseil initial jusqu'à ce que les vêtements arrivent sur les marchés. Nous écoutons 
quels types de vêtements ils souhaitent créer et recommandons la meilleure option. Après 
cela, nous pouvons les aider à tester, vendre leurs articles et les vendre au détail. Ces 
relations étroites conduisent aussi parfois à des produits très spécifiques, que nous créons 
pour certains clients. Des exemples sont l'isolation Thermoball de The North Face ou Lifaloft 
de Helly Hansen, que nous avons développés ensemble. 
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Je trouve qu’un produit se démarque vraiment de tous les autres 
technologiquement dans votre catalogue : l’Aerogel. Pouvez-vous nous expliquer 
ses propriétés et comptez-vous développer d’autres produits avec cette 
technologie ? 

La série Cross Core fusionne plusieurs technologies PrimaLoft pour créer un confort et des 
performances de niveau supérieur et les produits initiaux tirent parti de la technologie 
révolutionnaire Aerogel. Développé à l'origine par la NASA pour une utilisation dans les 
applications aérospatiales, l'Aerogel est composé de plus de 95 % d'air et est le matériau 
solide le plus léger connu de l'homme. Dans son état solide, l'Aerogel agit comme une 
barrière thermique, bloquant le froid et la chaleur extrêmes. Nous avons fusionné nos fibres 
d’isolation, les meilleures de leur catégorie, avec la technologie légère de l’Aerogel pour 
atteindre des niveaux de chaleur atteints uniquement auparavant par le duvet. De cette façon, 
les marques peuvent créer soit des vestes plus légères avec les mêmes performances 
thermiques, soit des vêtements plus chauds avec le même poids. Ce produit est très apprécié 
notamment des marques outdoor, où chaque gramme compte.
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Vos produits isolants peuvent être 
utilisés dans de nombreux articles : 
vêtements, chaussures, sacs de 
couchages, gants… Est-ce que tous 
les produits des trois gammes sont 
employables dans tous les domaines 
où chaque produit a une utilisation 
vraiment spécifique ? 

Fondamentalement, chaque produit a une 
application spécifique, qu’il s'agisse d'une 
isolation très respirante pour les activités 
aérobies élevées ou d'une isolation gonflée 
en vrac pour imiter l'apparence et la chute 
du duvet sans avoir l'inconvénient de 
perdre les propriétés thermiques lorsqu'il 
est mouillé. Les chaussures et les gants ont 
également des exigences très spécifiques, 
car ils doivent avoir une bonne adhérence, 
sinon ils deviendraient très glissants lors de 
la marche ou du ski. 

En plus de produits d'isolation, vous 
produisez également des textiles 
«  1ère couche  » sous la gamme 
Primaloft Performance Fabric. Pouvez-
vous succinctement nous expliquer 
cette gamme et les produits qui la 
composent ? 

Sur la base de nos principes d'isolation 
P r imaLo f t , nous avons éga lement 
développé une gamme de tissus, qui ont 
des caractéristiques similaires à nos fibres 
d' isolat ion, qui sont super légers, 
extrêmement doux, à séchage rapide et, 
selon le produit, également confortables et 
chauds. Nous proposons des produits allant 
des sous-vêtements aux tissus polaires 
super chauds. 

Vous êtes une marque qui est très 
impliquée dans le domaine de l’éco-
responsabilité. Vous vous étiez 
engagé à convertir 90 % de votre 
gamme de produits d'isolation pour 
qu’elle contienne au moins 50 % de 
contenu PCR pour 2020. Avez-vous 
réussi à tenir cet objectif malgré la 
crise sanitaire ? 

Oui. Aujourd'hui, environ 93 % du nombre 
total de mètres de produits que nous avons 
vendus contiennent plus de 50 % de 
matériaux recyclés post-consommation 
(PCR). Plus de 50 % ont un contenu PCR 
supérieur à 80 % et la plupart de nos 
nouvel les innovat ions ut i l i sent des 
matériaux 100 % recyclés. Et nous 
améliorons ces chiffres chaque saison, sans 
sacrifier les performances. C'est la clé pour 
nous.
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Vous recyclez des bouteilles d’eau pour les transformer en fibres qui seront ensuite 
utilisées dans vos produits isolants. C’est une démarche éco-responsable vraiment 
importante, qui permet de valoriser des déchets et de diminuer leur impact sur la 
planète. Mais votre approche me fait me poser deux questions : 

• Est-ce que cette démarche n'incite pas les fabricants et utilisateurs de 
bouteilles en plastiques à ne pas faire d’efforts pour faire évoluer leurs 
habitudes ? 

• Si justement ces modes de consommations et de productions évoluent et que 
le nombre de bouteilles en plastiques vient drastiquement à diminuer, n’allez-
vous pas vous retrouver en manque de matière première ? 

Je ne pense pas que les fabricants de bouteilles en plastique se penchent autant sur ce 
que nous faisons avec leurs bouteilles. Ils doivent chercher leurs propres sources de 
motivations pour changer les choses, d'autant plus que les consommateurs recherchent 
de plus en plus des comportements durables de la part des marques auprès desquelles 
ils achètent. 
Quand à votre deuxième point, ce serait quelque chose de bien, si moins de bouteilles 
étaient jetées. Nous serions donc heureux de voir cela se produire. Nous travaillons déjà 
sur de nouvelles innovations, qui sont basés sur des produits biologiques. Plus tôt cette 
année, nous avons annoncé une alliance stratégique avec Origin Materials pour 
développer et fonctionnaliser des fibres et des filaments de combustibles non fossiles 
haute performance pour un éventail d'applications textiles. La plate-forme Origin 
transforme les résidus de bois durables en matériaux économiques et négatifs en carbone 
qui réduisent le besoin de ressources fossiles.
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Vous avez de nombreuses certifications et partenariats comme Bluesign, 
Okeo-Tex ou Higg Index. Est-ce qu’en termes d’organisation et de 
méthode de travail cela a été difficile de vous conformer à leurs critères 
qui parfois sont très exigeants ? Qu’est ce que cela vous apporte en plus 
de la possibilité de communiquer sur ces certifications et partenariats ? 

Nous pensons qu'il est très important de contrôler l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement d'une société et de s'assurer que tout est géré de la manière 
la plus durable possible. En tant qu'entreprise consciente, nous avons eu la 
durabilité à l'esprit dès le début. Ainsi, la plupart des critères sont déjà remplis par 
notre motivation intrinsèque. Par exemple, tous nos produits sont exempts de PFC 
depuis le début. Ces certifications sont toujours très importantes, car de nombreux 
clients et consommateurs veulent s'assurer qu'ils achètent des produits durables.  
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Depuis cet automne, nous trouvons des produits Primaloft BIO qui sont des 
isolants biodégradables et entièrement recyclés. Nous trouvons des produits 
tant dans les tissus synthétiques que dans la gamme Performance Fabric. 
Combien de produits y a t-il au total dans la gamme BIO et combien de 
temps vous a t-il fallu pour développer ces produits ? 

Comme déjà mentionné ci-dessus, nous commençons généralement ces nouvelles 
plates-formes de produits avec 1-2 produits et essayons d'élargir la gamme étape par 
étape pour fournir à tous nos clients un produit correspondant. Pour la saison hiver 
21/22, les marques avaient le choix entre 3 versions différentes. Un dans les catégories 
Or, Argent et Noir. L'année prochaine, nous ajouterons plus de produits, par ex. 
spécifique pour les applications de chaussures, etc. Le développement d'un tel produit 
super technique, qui est le premier du genre dans l'industrie, prend très longtemps. Il a 
fallu deux ans pour la recherche, qui a commencé en 2014, deux ans pour développer 
et un an pour tester en utilisant un laboratoire tiers jusqu'à ce que nous puissions enfin 
lui montrer notre partenaire pour la première fois fin 2018. Puis il faut encore un ou deux 
ans pour que les premiers vêtements arrivent dans les magasins. 

Les produits de la gamme Primaloft BIO ont la capacité de se dégrader très 
rapidement en décharge et en milieu marin. Donc la question que nous 
pouvons légitimement nous poser : est-ce que la durabilité de ces produits 
est la même que celle des autres gamme ?  

C'est une bonne et importante question. Biodégradable ne veut pas dire que 
votre vêtement se dégradera dans votre garde-robe ou au lavage. Il se 
biodégrade simplement dans trois environnements spécifiques : l'enfouissement, 
l'eau de mer et les eaux usées. Cela signifie que les vêtements dotés de cette 
technologie restent très durables et performants tout au long de leur cycle de 
vie. L'objectif de PrimaLoft® Bio™ est d'avoir une solution complète qui 
s'attaque à la pollution plastique, à la fois à la fin de vie éventuelle d'un 
vêtement, et en luttant contre l'excrétion des microplastiques tout au long de sa 
durée de vie.



Vous venez de créer une nouvelle méthode de fabrication qui utilise l’air plutôt 
qu’un four pour produire des isolants appelée P.U.R.E. Pouvez-vous nous 
expliquer le procédé ? 

Notre technologie de fabrication renouvelable PrimaLoft® P.U.R.E.™ est l'innovation récente 
la plus percutante que nous ayons développée. P.U.R.E., qui signifie Produced Using Reduced 
Emissions, est une nouvelle norme en matière de technologie de fabrication renouvelable 
pour l'isolation synthétique qui réduit considérablement les émissions de carbone générées 
pendant le processus de fabrication du textile. Pendant des décennies, le processus de 
fabrication des isolants s'est appuyé sur des combustibles fossiles avec le charbon et le gaz 
naturel comme sources d'énergie. Nous avons identifié cela comme le principal responsable 
des émissions de carbone dans les méthodes traditionnelles de traitement des textiles 
utilisées dans l'industrie. Avec la technique de fabrication PrimaLoft® P.U.R.E.™, nous avons 
pu améliorer considérablement l'efficacité énergétique du processus, entraînant des 
économies d'émissions de carbone d'au moins 50 % allant même jusqu'à 70 %.
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Cette nouvelle méthode permet de réduire drastiquement les émissions de 
CO2. Est-ce que ce procédé est praticable avec tous les produits Primaloft ? 

Initialement, nous avons utilisé la fabrication PrimaLoft® P.U.R.E.™ pour produire une 
version de notre isolation PrimaLoft® Gold, qui est également composée à 100 % de 
matériaux recyclés. Aujourd'hui, nous lançons également l'isolation PrimaLoft® Silver et 
une isolation PrimaLoft® Black, toutes deux composées à 100 % de PET recyclé, pour 
répondre aux différents besoins des clients. Nous travaillons à l'intégration de cette 
technologie dans l'ensemble de nos séries de produits, ainsi qu'à sa mise à l'échelle 
dans notre empreinte de fabrication. Notre objectif est d'incorporer le PrimaLoft® 
P.U.R.E.™ largement dans notre gamme, dans les années à venir. 
.
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Avec les futurs changements climatiques à venir, l’une des aptitudes que nous allons 
rechercher le plus dans nos vêtements techniques est la thermorégulation. Avoir un 
vêtement qui puisse être porté durant toute une journée et cela malgré les 
changements de températures qui peuvent être dus tant au climat qu’aux différents 
environnements que nous pouvons côtoyer au quotidien. Est-ce une voie sur laquelle 
vous travaillez ? 

Une thermorégulation parfaite est quelque chose que nous avons avec tous nos produits 
d'isolation depuis le début, ce qui rend les produits PrimaLoft si polyvalents. La construction 
spéciale des fibres d'isolation PrimaLoft se traduit non seulement par une performance thermique 
supérieure, mais également par un confort respirant, en particulier lors des déplacements, ainsi 
qu'une gestion parfaite de l'humidité, ce qui garantit que vous vous sentez toujours à l'aise et au 
sec. Ainsi, un vêtement PrimaLoft est une pièce incontournable pour les activités de plein air tout 
autant que pour la vie de tous les jours ou les voyages. 



L’ensemble de vos produits permet d’affronter une 
grande diversité de conditions. Envisagez-vous de 
créer de nouvelles technologies pour des conditions 
bien spécifiques ? 

Nous avons des produits très spécifiques, qui sont 
spécialement conçus pour des conditions particulières. Un bon 
exemple est notre gamme PrimaLoft Active, qui est conçue 
pour les activités sportives de haute intensité. Ces produits ont 
une structure spécifique, qui rend l'isolation encore plus 
respirante et flexible pour élargir l'amplitude des mouvements. 
De plus. Elle permet aux marques d'utiliser des tissus frontaux 
plus respirants sans le problème de la migration des fibres.  
Comme nous l'avons déjà mentionné, nous sommes toujours à 
la recherche de nouvelles innovations qui répondent aux 
besoins de nos partenaires de marque et des consommateurs, 
mais nous anticipons également les nouvelles tendances et les 
évolutions du marché. Je ne peux pas parler des innovations 
en cours, mais vous pouvez être sûr qu'il y a des innovations 
révolutionnaires à l'horizon.   
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A quoi peut-on s’attendre de la part de Primaloft pour le futur ? 

L'innovation est la clé pour nous et nous travaillons dur chaque jour pour 
fournir des matériaux de haute performance, qui vivent en harmonie avec la 
nature. Au cours des prochaines années, nous prévoyons d'élargir notre 
portefeuille de matériaux recyclés, de solutions en fin de vie et de fabrication 
renouvelable à réduction de carbone.
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Isabelle Susini
Bonjour Isabelle, pourriez-vous vous présenter et nous 
expliquer votre parcours ? 

Bonjour ! Je suis Isabelle Susini, je suis la directrice de 1% 
for the Planet France depuis juin 2015 et je vis en Haute-
Savoie depuis près de 18 ans. Passionnée de protection de 
l’environnement, j’ai une double formation, business et 
gestion de l’environnement. 
Avant de rejoindre le 1% for the Planet France à l’été 2015, 
j’avais passé plus de 15 ans dans le milieu des entreprises 
responsables : d’abord chez Yves Rocher pendant 3 ans puis 
chez Patagonia de manière plus significative car j’y ai passé 
13 ans, en tant que responsable RSE. J’étais en charge, pour 
l’Europe, de la réduction de l’empreinte écologique, par 
exemple en mettant en place un programme de 
récupération, de réutilisation et de recyclage des produits 
de la marque, spécifique à l’Europe. Aussi, j’étais chargée 
de la philanthropie de Patagonia pour l’Europe, c'est-à-dire 
de l’attribution des 1% du chiffre d’affaires à plusieurs 
centaines d’associations en Europe. Cela m’a permis de 
rencontrer beaucoup d’associations militantes et très actives 
pour la protection de l’environnement. Et de voir à quel 
point c’est un élément moteur déterminant pour des 
employés que d’être impliqués dans une telle philosophie ! 
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Pouvez-vous nous présenter votre association et nous expliquer ses actions ? 

1% for the Planet a été lancé en 2002 aux Etats-Unis par Yvon Chouinard, fondateur et 
propriétaire de Patagonia, et Craig Mathews, ex-propriétaire de Blue Ribbon Flies. 
La mission du 1% est d’augmenter la philanthropie environnementale c'est-à-dire les sommes 
allouées aux projets de protection de l’environnement menés par les associations car c’est hélas 
le « parent pauvre » de la philanthropie ne représentant que 3% des sommes concernées par le 
mécénat aux Etats-Unis, guère plus en France (7%). 
Les fondateurs ont choisi le chiffre 1, facile à retenir : « 1% du chiffre d’affaires » et ont ce 
pragmatisme américain de s’être dit qu’en créant un message et un logo reconnaissable, facile à 
comprendre dans toutes les langues, cela permettrait aux consommateurs d’identifier facilement 
les entreprises philanthropes envers l’environnement. C’est aujourd’hui le seul “label” 
permettant d’afficher un niveau de philanthropie environnemental, à cette échelle et à 
l’international. 
Notre mission est aussi d’augmenter l'impact de terrain des actions menées par les associations 
de protection de l'environnement en facilitant leur recherche de fonds. A ce titre, nous mettons 
en connexion les entreprises membres avec les 500 associations françaises du réseau. 
L’événement de mi-octobre où 40 associations du réseau viennent pitcher devant des mécènes 
va dans ce sens : plus nous faciliterons la recherche de fonds des associations, plus nous leur 
permettons de consacrer du temps à la cause qu’elles défendent. 
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Le siège social de l’association est à Burlington aux USA et le seul autre siège est en 
Haute Savoie en France. Comment se fait-il qu’il n’y ait qu’un seul siège en dehors 
des USA et pourquoi en France ? 

En termes de structure, le 1% est une association à but non lucratif américaine basée à 
Burlington (Vermont). En 2014, nous avons ouvert une structure en France (fonds de 
dotation 1% for the Planet France, basé en Haute-Savoie), la première et la seule en 
dehors du territoire nord-américain. La 1ère car la France a rapidement été le pays où bon 
nombre d’entrepreneurs rejoignaient le mouvement. Le fait que le livre d’Yvon Chouinard, 
Let my people Go surfing, the education of a reluctant businessman, ait été traduit en 
français parmi les premiers pays, y est sûrement pour quelque chose (chez Vuibert). Et puis 
comme il y a un effet d'entraînement - chaque entrepreneur qui rejoint en est fier et 
communique son enthousiasme à sa sphère d’influence - la France est restée le deuxième 
pays juste après les USA en nombre de membres. 
Le développement à l’international en revanche n’a pas suivi sous la forme d’ouverture 
d’entités juridiques, pour le moment ce sont uniquement des comités locaux, dans 
quelques pays, qui en permettent le développement, piloté par l’équipe américaine. 



Vous faites vérifier les engagements de vos membres par l’organisme ECOCERT. 
Pouvez-vous nous dire ce qu’ECOCERT vérifie ?  

A notre charge de vérifier tous les ans que les membres respectent bien leurs engagements, 
en comparant leur Chiffre d’affaires et le montant total de leurs dons, et à Ecocert de vérifier 
que nous faisons bien notre travail. Cela permet d’avoir une tierce partie indépendante pour 
étudier nos modes opératoires et à y déceler des éventuelles failles, que nous devons 
corriger, pour continuer à avoir des fondations solides pour tout le collectif. 

Vos adhérents doivent reverser 1% de leur chiffre d’affaire, soit sous forme de dons 
financiers (au minimum 50,1% des 1%) mais ils peuvent également proposer un mécénat 
de compétences. Pouvez-vous nous expliquer sous quelle forme est ce mécénat de 
compétences ? Sur quels critères évaluez-vous le montant d’un mécénat de 
compétences ?  

Le mécénat de compétences est un formidable outil pour impliquer ses collaborateurs dans 
des sujets de société et, en ce qui nous concerne, des sujets environnementaux. C’est en 
outre un soutien potentiellement fondamental pour les associations car cela leur apporte des 
compétences qu’elles n’ont pas forcément. Cela peut prendre la forme d’une journée par 
semaine, mois, année, dédié à une association agréée 1%, pour les aider avec ses neurones 
et ses compétences en marketing, communication, finance, comptabilité, IT… ou avec ses 
muscles en allant travailler sur le terrain à faire un nettoyage par exemple. 
Le montant est calculé selon les obligations données par l’Etat : c’est le coût jour/homme 
chargé. 
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N’avez-vous pas peur que certaines entreprises utilisent 
votre association pour faire du « greenwashing » ? Qu’ils 
vous utilisent pour améliorer leur communication ? 

C’est un risque, mais faire du Greenwashing à hauteur d’1% 
de son CA serait, me semble-t il, un coût très important ! En 
outre, nous avons une vision plutôt pragmatique. Puisque la 
protection de l’environnement est le parent pauvre de la 
philanthropie, et que les enjeux auxquels nous faisons face 
ne font que s’accélérer, il faut trouver des moyens simples, 
rapides et efficaces de permettre à tous de s’engager, 
rapidement. En outre, la quasi totalité, pour ne pas dire 
toutes, les entreprises membres de notre mouvement, sont 
très cohérentes entre leur philanthropie et leurs stratégies 
RSE, elles ont une volonté de réduire leur empreinte dans la 
plupart des cas, ce n’est donc pas une façade. Et encore une 
fois, s’engager à hauteur d’1% de son chiffre d’affaires est un 
montant suffisamment engageant pour que cela évince les 
volontés mitigées et factices. 

Vos partenaires associatifs sont principalement des 
acteurs des causes environnementales comme la WWF, la 
Surf Rider Foundation ou Protect Our Winters. Avez-vous 
également des acteurs de causes sociales ou éthiques ? 
Ces dernières peuvent avoir un impact positif direct ou 
indirect sur les causes environnementales.  

Oui, les associations « agréées » 1% for the Planet sont des 
associations dont la mission est, au moins à 50%, la 
protection de l’environnement. Elles sont listées sur le site 
1% for the Planet en open source pour servir à tous ceux qui 
veulent travailler avec elles, ou leur apporter des dons. Mais 
il y a plein d'exemples d’associations qui sont “hybrides” 
c’est à dire sur le champ de la solidarité ou de l’insertion, par 
exemple les Jardins de Cocagne qui permettent l’insertion 
de personnes sorties du circuit habituel de l’emploi via la 
culture en agriculture biologique, pour fournir des paniers 
bios à ceux qui en ont besoin ; ou encore l’association Eko à 
Briançon qui partage ses connaissances en low-tech avec des 
migrants. Beaucoup de sujets sont très transversaux. 
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Parmi la liste de vos partenaires, il y a une association, la Sea Shepherd 
Conservation Society de Paul Watson, souvent qualifiée « d’éco-terroriste » ou 
« d’éco-pirate », qui est assez critiquée pour ses méthodes extrêmes et parfois 
brutales. Lorsque votre association s’est engagée avec la Sea Shepherd, n’avez 
vous pas eu peur que leur aura sulfureuse fasse fuir les mécènes ? 

C’est la diversité de modes opératoires qui permet à tous les mécènes de trouver “leur 
bonheur” parmi les projets. Chaque entreprise a sa propre idée de sa stratégie 
philanthropique et peut choisir d’aller, plus ou moins, vers des associations très 
militantes ou plus consensuelles. 
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Yvon Chouinard, grimpeur légendaire et créateur de la marque Patagonia, est l’un des 
fondateurs de votre association. Il fût l’un des précurseurs dans les démarches éco-
responsables de l’univers du textile avec l’utilisation de matériaux recyclés, de textiles 
issus de cultures biologiques… Parmi les associations qui travaillent avec vous, y en a t-
elles certaines qui ont des projets dans cet univers ? Et parmi vos donateurs, avez-vous 
des marques de textiles ? Quelle est la part de marques issues de ce secteur dans la 
globalité des donateurs ? 

Je citerais Zero Waste qui a une campagne sur la fast fashion par exemple. Nous avons des 
marques de vêtements ou d’accessoires qui nous ont rejoints, comme Patagonia, Lafuma, 
Mero Mero, ou la marque sportswear Hopaal. Le textile n’est pas l’industrie la plus présente 
dans notre collectif, nous avons une bonne représentation en revanche de l’univers de la 
cosmétique, de l’alimentation, des services de conseils (RH, RSE… ). 
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Vous avez des ambassadeurs comme Yann Arthus-Bertrand, photographe mondialement 
célèbre et acteur engagé dans des causes environnementales, mais également des 
partenaires médias comme Ushuaïa TV ou Outside Magazine. Quels sont les devoirs et 
engagements dont doivent faire preuve vos ambassadeurs et vos partenaires médias ? 

Yann Arthus Bertrand est la première personnalité qui s’est engagée à nos côtés, mais nous 
essayons de considérer tous les entrepreneurs membres 1% comme des ambassadeurs, car c’est 
ce qu’ils sont, ils communiquent tous leur enthousiasme à leur sphère d’influence et c’est ce qui 
fait croître le collectif. Cela dit, nous en avions identifié plusieurs début 2021 pour représenter, 
dans nos publications, la diversité du collectif via notre campagne print et digitale 
généreusement relayée par nos partenaires média. Florence Baitinger, fondatrice de Gobilab , ou 
Clément Maulavé fondateur d’Hopaal que je citais précédemment, par exemple en font partie. 
Que ce soit les “ambassadeurs” comme les partenaires médias, nous partageons un point 
commun fondamental : la prise de conscience que le monde des affaires est en partie 
responsable des problèmes environnementaux et une féroce volonté de contribuer aux solutions, 
via la philanthropie. 



Vous êtes à l’origine des Rencontres pour la Planète, grand événement de levée de fonds mais 
aussi de débats et d’échanges autour de thématiques environnementales. Pouvez-vous nous 
expliquer l’impact de cet événement ? Y a t-il également lors des débats et échanges des 
acteurs politiques ou environnementaux qui œuvrent en dehors des associations sélectionnées ? 

Cet événement est devenu LE point de rencontres de deux mondes, les entreprises mécènes 
engagées dans la protection de l’environnement (et celles qui commencent à se poser des questions) 
et les associations qui travaillent sur les solutions, dans le cadre de la défense du bien commun et de 
l'intérêt général. C’est devenu pour beaucoup d’associations un moyen de lever des fonds qui est 
fondamental. Les chiffres parlent d’eux mêmes puisque la dernière édition a permis de lever 1 million 
d’€, distribué au bout de 2 jours de pitchs. Ce que nous essayons de faire évoluer, chaque année, 
c’est évidemment le montant distribué aux associations (toujours autour de 40 associations 
récipiendaires, présélectionnées, venant pitcher chacune 10 minutes). Mais aussi, l’implication de la 
société civile dans cet événement qui est plutôt “BtoB”. En effet, nous utilisons le principe de 
l’abonnement : le grand public pouvait suivre les pitchs à distance et donner - ce qu’il a fait à hauteur 
de plus de 100k€ -, et 1% for the Planet abondait les dons. C’est un formidable accélérateur de 
philanthropie. 
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Pourriez-vous nous sélectionner et nous expliquer un projet qui vous tient 
particulièrement à cœur ? Je sais que cela est difficile mais c’est pour que les lecteurs 
puissent se rendre compte de l’impact de votre association. 

Très difficile question car tous les projets sont intéressants ! Pour en sélectionner quelques uns 
uniquement, je vous liste ceux qui ont reçu les plus gros montants par thématique. 

Agriculture et alimentation 
L’École des semeurs – 35 000 € L’École des Semeurs enseigne à des jeunes de 15 à 18 ans les 
métiers de la vente de fruits & légumes en circuits courts et du maraîchage biologique afin de 
promouvoir dans la filière maraîchère une approche respectueuse de l’environnement. 
 
Climat et énergie 
Reclaim Finance – 35 500€ Reclaim Finance redouble d’énergie pour convaincre ou 
contraindre les acteurs financiers – des banques centrales aux assureurs en passant par les 
grandes banques et investisseurs – à adopter les mesures nécessaires pour stopper les 
énergies fossiles, la déforestation et autres pratiques destructrices pour l’environnement. 
 
Résilience internationale 
Naturevolution – 62 000€ Dans le but de protéger les bassins-versants forestiers les plus 
vastes et les plus impactés par le prélèvement sauvage des ressources naturelles, 
Naturevolution propose d’accompagner les villages environnant le Makay (Madagascar) dans la 
lutte contre l’insécurité alimentaire. 
 
Pédagogie active au contact de la nature 
Des enfants et des arbres – 22 000€ L’association Des enfants et des arbres convie chaque 
année des classes du CM1 à la 6ème à prêter main forte à des agriculteurs voisins de leurs 
établissements, en les accompagnant dans la plantation de haies bocagères et/ou des arbres 
champêtres. Par ce geste solidaire, pragmatique et responsable, les structures agroforestières 
et les agriculteurs volontaires sont accompagnés dans le maintien et la régénération des haies 
et le déploiement de l’agroforesterie, en offrant aux enfants l’opportunité d’être des 
instigateurs décisifs du changement. 
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https://www.onepercentfortheplanet.fr/agriculture-et-alimentation/ecole-des-semeurs-2021/
https://www.onepercentfortheplanet.fr/resilience-internationale/naturevolution-2/
https://www.onepercentfortheplanet.fr/pedagogie-active-au-contact-de-la-nature/des-enfants-et-des-arbres/


Forêts et vie sauvage 
Réensauvager la ferme – 21 000€ Réensauvager la ferme questionne notre relation au vivant au 
sein du monde agricole et cherche à mettre la biodiversité et le sauvage au cœur de l’agronomie en 
pratiquant l’hospitalité active du vivant dans toutes les fermes. 
 
Pollution plastique 
MerTerre – 28 300€ À travers sa plateforme collaborative “Zéro Déchet Sauvage”, MerTerre lutte 
contre la prolifération des déchets sauvages sur tout le territoire, incluant les Outre-mer. Elle 
rassemble, fédère et coordonne un important réseau d’acteurs impliqués dans la réduction des 
déchets sauvages (associations, collectivités territoriales, gestionnaires d’aires protégées, structures 
éducatives, clubs sportifs, etc.). Véritable plateforme de sensibilisation, de bonnes pratiques et de 
partage de connaissances, elle permet, par le biais des sciences participatives, de collecter et de 
centraliser les données issues des ramassages effectués par ces différents acteurs. MerTerre analyse 
et valorise ensuite ces données afin d’orienter les politiques publiques. 
 
Mouvements éco-citoyens 
Earthship Sisters – 22 550€ Chaque année, Earthship Sisters accompagne 24 femmes dans la 
création de leur entreprise à impact environnemental. Elle offre une formation théorique et 
expérientielle de 12 mois en leadership individuel, entrepreneurial et collectif. L’objectif : accélérer le 
leadership qui révèle le potentiel des femmes, pour qu’elles deviennent entrepreneuses de 
l’environnement. 
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Bonjour Florian, peux-tu te présenter et 
nous expliquer ton parcours ? 

Je m'appelle Florian, j’ai 31 ans, je viens de 
Lyon et j'ai fait mes études dans le 
marketing du sport. J'ai commencé en stage 
chez Picture, puis j’ai continué en master 2. 
J’avais un travail relativement polyvalent et 
hybride avec une casquette marketing, puis 
qui s'est fortement recentré sur l'aspect 
environnemental et social. En 2019, après 
avoir passé un an épaulé par une agence de 
conseil en stratégie de développement 
durable pour les marques, j’ai pris mon 
envol et je me suis beaucoup formé et 
informé pour avoir une vision globale du 
sujet. Je travaille en essayant de recouper 
les grandes recommandations mondiales en 
transition énergétique, sobriété, contribution 
à la neutralité, comptabilité carbone. 
J’essaye d’aller dans la bonne direction en 
faisant cette démarche à savoir partir dans 
un chapeau très large et recentrer mon 
action. 

Florian Palluel
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Picture a été créée en 2008. Quelle est l’histoire de la marque et quelles ont été les 
contraintes auxquelles vous avez fait face lors de son démarrage ? 

2008, création de la marque par trois amis d'enfance originaires de Clermont-Ferrand : 
Julien, Giovanni et Vincent. Julien, a un profil marketing / commerce, Jérémie, 
architecte et designer, un profil un peu plus habile à utiliser l’administration générale, 
les logiciels, etc. Les trois copains étaient  fans de Burton, la marque de snowboard. Ils 
ont voulu créer leur propre marque avec des valeurs communautaires propres au 
snowboard et des valeurs environnementales. 
Ces trois amis se sont entourés des bonnes personnes, notamment d’un designer et de 
plusieurs ingénieurs textiles dans un cabinet de prototypage pour faire leurs premiers 
pas. 

L’ADN de votre marque est écoresponsable. Vous avez de nombreuses démarches 
éthiques, environnementales et sociétales. Comment votre marque qui débutait a 
réussi avec les années à imposer ses visions et sa philosophie ? 

Je pense qu'il y a la démarche historique qui fait qu'elle est authentique et qu'elle a été 
créée dès qu'elle a été pensée. On commence dès le début à sortir les bonnes matières 
comme le polyester recyclé, le coton bio, à proposer des produits réparables, … Nous 
savions que cela allait être plus compliqué financièrement, les matières premières sont 
plus chères, mais on a fait le pari que cela deviendrait la norme plus tard. C'est ce qui 
nous a différencié historiquement de tous les autres. 



Votre univers d’origine est le snowboard. De manière générale, les marques de 
vêtements techniques outdoor et de montagne sont engagées dans des 
démarches écoresponsables. C’est d’ailleurs l’univers vestimentaire le plus actif 
dans ce secteur. Qu’est ce qui vous démarque des autres marques ? 

Notre rôle maintenant est de prendre un petit peu de la hauteur, d’avoir un autre de 
point de vue pour aller challenger et questionner des sujets qui vont bien au delà de 
tout ce qui a été fait depuis le début. Les matières à l'échelle de la fibre recyclée, 
biologique ou conventionnelle, le packaging, le transport, le traitement déperlent qui 
est un vrai sujet, notamment les PFC, sont une grande partie des sujets dont on 
entend parler depuis toujours dans le textile, ainsi que le packaging. Cela concerne 
tout le milieu du textile, tant l’outdoor que la fast fashion voir même la literie. 
Tant que tu ne te penches pas sur les sujets que sont la surproduction, notamment 
par la fast fashion, et la chaîne d'approvisionnement carbonée, avec une dépendance 
à l'électricité pour l'alimentation des machines, tu passes à côté du nerf de la guerre. 
Notre manière d’être différent des marques qui s'engagent, c'est de se positionner 
fortement et de s'améliorer sur cet aspect des choses pour sortir du lot. Parler de 
produits réparables, parler de garantie de réparabilité à vie, parler de notre offre de 
location qui arrive très bientôt, se remettre en question sur la taille des collections, 
c’est notre pilier sobriété. Avoir une vision de croissance qui est mesurée et qui est 
raisonnée. Ensuite, avoir une vision de transition énergétique pour sortir du gaz, du 
charbon et du pétrole, notamment pour l’origine de l'électricité et pour l'alimentation 
des machines de filature, de tissage, de teinture. 
Nous essayons d’être plus mature sur ces questions et ce sont ces points là, à l'heure 
actuelle, qui je pense de nous font un peu sortir du lot. 
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Vous inspirez-vous de ce que font les autres marques ? Je pense par exemple à 
Patagonia, où Yvon Chouinard, le fondateur, a été l’un des précurseurs dans le domaine 
de l'écoresponsabilité en étant l’un des premiers à utiliser des matières premières 
biologiques ou recyclées et en créant le collectif « 1% for the Planet » ; ou à W.L.Gore 
dont la réputation sur le bien être au travail est une référence. 

Je m'inspire très peu des marques textiles et de l'univers outdoor. Je me renseigne auprès de 
publications scientifiques, auprès des climatologues ou des ingénieurs en énergie, des 
économistes comme comme Gaël Giraud, par exemple, ou Timothée Parrique qui parie sur la 
décroissance ou encore de Thomas Piketty. Je suis plus proche de gens comme ça qui vont 
avoir des visions globales et des solutions à des problématiques macro. Après, à moi de faire 
les connexions et de pitcher. Je vais être plus proche de personnalités comme Carbone 4, 
comme Jancovici, pour ensuite mettre en place les passerelles avec notre marque. 
De cette façon tu ne tombes pas dans le piège de l'entreprise neutre en carbone. Parce que 
si tu fais ton benchmark du côté des marques, vu que tout le monde s'autoproclame neutre 
en carbone du coup, tu te dis qu’il faut être comme eux. Du coup, ma manière de faire va 
plutôt être de m'intéresser à ce que dit la littérature scientifique ou les experts de ces sujets 
sur la neutralité carbone.  



Vous êtes sans doute l’une des 
marques les plus transparentes sur 
vos démarches et vos objectifs. 
Votre site internet est une mine 
d’informations. Tous vos résultats 
sont chiffrés et expliqués. Comment 
faites-vous justement pour chiffrer 
vos résultats ? Quels sont les 
processus utilisés ? 
 
Il est vrai que l’on est très transparent 
e t q u e l ' o n p a r t a g e p l e i n 
d’informations. C'est mon travail de 
rédaction, se remettre en question et 
vulgariser certaines choses qui 
peuvent être compliquées pour les 
néophytes. Pour autant, sur la partie 
chiffres, je pense qu'on pourrait aller 
plus loin, notamment sur tout ce qui 
est carbone, datas énergétique des 
usines, intensité carbone, des 
produits chimiques, cycle de vie, … 
Ce sont de choses qui avancent et 

qu'on va mettre à jour au fur et à 
mesure.  
La manière de faire, c'est soit une 
analyse complète de la chaine 
d’approvisionnement et après, on 
discute avec les gens et on fait des 
articles pour en parler sans que ça 
soit trop chiffré. On préfère parler des 
process, être dans la vulgarisation et 
la compréhension des messages pour 
faire passer les bonnes infos. Ou alors 
sur la partie chiffres on fait un bilan 
carbone. On travaille avec une 
agence extérieure qui tient un bilan, 
tu collectes la data auprès des usines, 
« ça mouline, ça mouline » et ensuite 
tu as un résultat. Cette partie là, ce 
n'est pas Picture qui crée ses propres 
recherches, c ’est une agence 
extérieure spécialisée en valeur en 
carbone qui va nous aider. 
Quand il s'agit de vulgariser certaines 
choses, là, c'est moi qui m’en occupe. 
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Vous avez de nombreuses démarches pour améliorer votre impact. Par exemple, vous 
travaillez avec vos fournisseurs de textiles en Chine et en Turquie pour qu’ils aient des 
processus moins polluants ou énergivores, pour qu’ils utilisent des énergies 
renouvelables… Comment arrivez-vous à les convaincre ? Avez-vous des moyens de 
vérifier leurs résultats et la bonne exécution de leurs engagements ? 
 
La question est pertinente et appelle une réponse nuancée parce qu'on est à la fois en train 
de faire plein de choses intéressantes et je pense que ça va être notre challenge pour les dix 
prochaines années. On ne peut pas réellement parler d’aboutissement mais un work in 
progress perpétuel et continu. La clé ce sont les modifications que l'on peut faire sur les 
chaines d'approvisionnement, notamment les dépendances énergétiques charbon, gaz pour 
la production d’électricité. Ces améliorations que l'on veut faire concernent des chaînes 
d'approvisionnement que nous maitrisons pas mal depuis une dizaine d’années : les filateurs, 
les teinturiers, les tisseurs, les assembleurs… Avec qui nous travaillons depuis longtemps. Ces 
relations historiques nous aident à récolter de la data type consommation kilowattheures sur 
une année, type quel pourcentage Picture représente dans le volume total de cette usine 
ainsi que sa valeur, quelles sont les autres marques présentes avec nous dans cette usine. 
Parce que dès l'instant où l'on identifie les marques de l'industrie textile ou de l’outdoor, peu 
importe, tu peux travailler avec elles potentiellement pour un message commun sur une 
vision commune concernant la transition énergétique ou sur des aspects sociaux. 
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Vous arrivez à fédérer d'autres marques sur ça ? 

Je ne dirais pas que c'est mais nous avons eu un petit peu de chance. Nous sommes allés 
gratter ce qui se faisait au niveau de filature et tricotage en Turquie, chaîne 
d'approvisionnement forte chez nous. On a identifié que l’on avait en commun une usine 
avec Décathlon et nous avons réalisé qu'il y avait déjà eu un projet de leur côté qui existait, 
qui a abouti à l'installation de panneaux solaires sur le toit de l'usine, entre autres parce que 
l'usine aussi était fortement engagée et qu'elle voulait s’améliorer. Cela permet à l'usine de 
produire environ 35 % de son besoin énergétique et l’éloigne du mix électrique turc qui est 
plus carboné parce qu’environ 55% de l’électricité vient du gaz et au charbon. 
L'autoproduction grâce à des panneaux solaires réduit l'intensité carbone de l’électricité et 
mécaniquement réduit l’intensité carbone du produit fini. La transition énergétique en local 
dans des pays carbonés fait partie des options intéressantes. 
Sinon, il y a des choses qui vont se passer. À Taïwan, on a identifié des marques comme 
Quicksilver qui partagent nos usines locales. Il existe également l’European Outdoor Group 
qui a un groupe de travail sur la décarbonation et qui va mener des projets pilotes avec 
certaines usines identifiées, notamment à Taïwan. En fait ce sujet est frustrant et très 
challengeant en même temps, parce qu'il y a beaucoup d'inertie, parce que tout ne se fait 
pas comme ça du jour au lendemain et pour autant, on est sûr et certain que c'est là dessus 
qu'il faut aller. Donc du coup, ça va nous occuper pendant des mois, voir peut être les 10 
prochaines années. 

magazineFutile 60PAGE 



magazineFutile 61PAGE 

Est-ce que tu vois d’autres marques leaders ? 
Je pense par exemple à Norrøna.  

Vu que je ne benchmark pas les marques du 
textile, je ne saurais pas te dire où est ce que 
Norrøna se situe par rapport à ces questions 
énergétiques, chaîne d'approvisionnement, 
électricité… J'en sais rien. Mais Norrøna, 
historiquement, ils font de belles choses et 
globalement, les marques scandinaves sont 
bien, les germanophones aussi. Patagonia, bien 
sur, en chef de meute. Un peu depuis toujours, 
mais plutôt sur des aspects activistes, production 
de contenus pour aller vulgariser plein de sujets, 
pour connecter les communautés entre elles, ou 
soutenir les associations. D'ailleurs, la petite stat 
que j'ai eu c’est que Picture, c'est 15 000 tonnes 
de CO2 en 2019, Patagonia, c'est 220 000 
tonnes. il faut bien sûr relativiser les calculs et 
rapporter cela au volume du chiffre d'affaires 
pour un dollar.  
La question à poser est est-ce que ta croissance 
permet de remplacer des marques qui font 
moins bien ? Le grand piège, c'est de le faire de 
la bonne manière parce que historiquement, 
l'augmentation des émissions de l'industrie 
textile n'est pas du tout liée à l'augmentation de 
l'impact par produit, mais bien à l'augmentation 
du volume total de production, notamment la 
fast fashion. Quand tu vois que les Zara c’est 24 
collections / an, H&M 15, ils ont beau, 
intrinsèquement parlant, modifier les produits 
finis avec un peu de polyester recyclé, un peu de 

coton bio, quand il y en a trop, il y en a trop. En 
outdoor, on a la chance d'avoir deux collections 
par an, une hiver et une été et c'est normal. 

Vous travaillez en collaboration avec d'autres 
marques d’outdoor, françaises ou non ? 

On se connaît tous, mais je ne dirais pas qu'on a 
une collaboration forte, en tout cas, pas sur cette 
partie énergie. On a eu des discussions depuis 
toujours avec des marques comme Millet parce 
que l’on partage pleins de connaissances en 
particulier  sur Annecy. 

Lagoped a aussi de belles démarches 

Lagoped est une belle marque avec une 
production en Europe. On les connaît peu. On 
n'a pas réellement travaillé avec eux. Je suis 
plutôt proche des marques françaises qui ne 
sont pas des marques de l’outdoor. Je suis assez 
proche de Hopaal, de 1083, de Loom, du 
mouvement En Mode Climat pour plus de 
régulation dans l'industrie textile, une taxe 
carbone à la frontière, affichage environnemental 
qui prend en compte les volumes de production 
et le business model. Nous sommes sur des 
choses très intéressantes, qui doivent forcer les 
marques à faire mieux. Via des taxes, via de la 
régulation, leur mettre des bâtons dans les roues 
et ne pas attendre que ces marques là 
comprennent le problème et agissent d'elles 
mêmes. Elles ne le font jamais ou elles le feront 
mal.



Vous avez la certification B Corp. Elle est 
assez peu connue en France car ce n’est que 
depuis 2015 qu’elle est installée en France. 
Pouvez-vous nous expliquer les actions 
concrètes qui sont exigées pour avoir cette 
certification ? 
 
C'est très corrélé à ma prise de poste. Quand, 
en 2018 / 2019, j'ai j'ai lâché le marketing et les 
réseaux sociaux, je me suis dit « Qu'est ce que 
je peux faire comme première action pour 
chal lenger la marque et assoir notre 
engagement historique et est ce que c'est 
suffisant pour se confronter à un B Corp ? » Si 
on l'a, c'est très bien et cela va nous montrer ce 
qui reste à faire en terme de travail et si on ne 
l’a pas, on l’aura pris comme un challenge et on 
va faire en sorte de s’améliorer pour finir par 
l’obtenir. J’ai entamé la démarche en avril 2019, 
cela représente six mois de travail plus ou 
moins intense, mais c’est quand même 
costaud. Il faut connecter tous les services, 
récupérer les documents, se confronter au BIA 
qui est l’outil B Corp. Il y a cinq piliers : 
gouvernance, environnement, l 'aspect 
communautaire partie prenante, le client B2B / 
B2C et l'interne (les employés, le RH, etc.). Au 
travers de ces cinq piliers, il y a 200 questions, 
qui rapportent des points, si tu dépasses un 
minimum de 80 points, tu peux être certifié. On 
a fini à 85,4 points. Donc notre démarche que 
l’on a mise en place depuis le début est 
payante. Cela nous prouve aussi que l’on a une 
marge d’amélioration, surtout quand tu vois 
que Patagonia obtient 150 points. Il ne faut pas 

non plus tout miser sur le référentiel B Corp est 
exhaustif car tout n'est pas non plus valorisable. 
Par exemple, B Corp ne va pas reconnaître une 
production française dans son côté bas 
carbone, liée au mix électrique français avec 
des barrages et du nucléaire. B Corp aura une 
vision un peu trop simpliste du problème 
énergétique en parlant de renouvelables, sous 
entendu le solaire, l’éolien et encore des 
barrages avec des certificats d’origines. Donc si 
une marque qui fait énormément d'efforts dans 
une chaîne d'approvisionnement en France 
avec des produits très bas carbone parce que 
l'électricité française, par définition, est bas 
carbone, ne serait pas réellement mise en avant 
par peut être méconnaissance de sujets liés au 
niveau bas carbone du nucléaire. Donc, ça veut 
dire qu'à la fois il faut se nourrir d'un 
questionnaire exhaustif sur plein de choses et à 
la fois je pense, avoir une vision plus large, des 
connaissances sur toutes sortes de sujets qui 
permettent d'avancer sereinement. Nous 
devrons repasser la certifications dans un an, 
parce que B Corp ne la délivre que pour trois 
ans, et nous visons 100 / 110 points. 
B Corp est peu connue en France, ou alors 
uniquement par les marques du milieu. Mais le 
grand public et les consommateurs ne 
connaissent pas particulièrement son existence, 
sa teneur et sa portée. Par contre, c'est 
radicalement différent aux US où la marque a 
été créée. Patagonia est leur porte drapeau 
depuis une dizaine d’années. Les magasins US 
ont été réceptifs vis à vis de notre certification 
et l’ont mise en avant. 
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Vous utilisez des matières biologiques (coton), des matériaux recyclés mais aussi des produits 
biosourcés. C’est un domaine vraiment intéressant, car il permet d’utiliser des déchets 
organiques pour fabriquer de nouvelles matières premières. Vous utilisez principalement des 
produits biosourcés fabriqués à partir de canne à sucre. La culture de la canne à sucre a de 
nombreux impacts négatifs sur l’environnement, dénoncés notamment par un de vos 
partenaire (la WWF), comme l’érosion des sols (5 à 6 millions d’hectares par an), une 
irrigation trop importante qui est la principale source d’assèchements de cours d’eaux dans 
les pays où elle est cultivée… Mais aussi sur les personnes travaillant dans les champs avec 
l’utilisation de nombreux pesticides, c’est aussi un travail dur et peu rémunéré… Il existe très 
peu de culture biologique de canne et le seul pays « Fair Trade » dans la culture de la canne à 
sucre est le Belize. Pourquoi avoir choisi des textiles biosourcés à partir de la canne à sucre, 
qui vont à l’encontre de vos engagements, au profit, par exemple, de ceux fait à partir 
d’huile de ricin comme le Rilsan qui est un polyamide de fabrication française dont l’impact 
environnemental est moins important ? 
 
L'huile de ricin on l’a utilisée sur une membrane polyamide avec Arkema mais en termes de prix, 
on ne s’y retrouvait pas, toutefois le concept est super intéressant.  
Pour le biosourcing on utilise des déchets liés à la culture de canne à sucre, ce n'est pas une 
culture spécifique pour le textile. Je ne crois pas trop au biosourcing, dans 2 ans je pense que l’on 
passera sur autre chose. La réflexion sous jacente était de s'éloigner partiellement du pétrole pour 
le polyester. Ça nous paraissait intéressant et dans la collection technique ça commence à faire sa 
place. On mixe toujours un fil biosourcé avec un fil recyclé, donc un fil de chaîne et un fil de 
trame.  
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Il n’y a pas un problème de recyclage ensuite ?  

Chimiquement, c'est exactement la même chose. Tu peux mixer un fil recyclé, un fil bio. Ca ne change 
pas.  

Vous restez sur le polyester, mais je parle par exemple du polyester avec du coton, un mélange 
des matière. C’est plus compliqué à recycler. 

Je suis pour le mélange des matières car je trouve les produits plus durables. Je préfère choisir de 
privilégier la durabilité que la recyclabilité du produit, mais c'est un parti pris. Je porte majoritairement 
des produits polycotons. Je préfère cette démarche plutôt que des produits mono-matière recyclable 
qui verraient leur fin de vie arriver trop vite. Est ce que la filière textile est en place pour ce type de 
recyclage? Pas sûr. Est ce qu’avant de recyclage, ce qui doit être perçu comme la dernière motivation, 
n'a pas plein choses à faire avant ? Le réparer, le réutiliser, le revendre…  
Pour revenir au biosourcing, je vois certaines limites comme le conflit d'usage des sols. Si demain, tout 
le monde décide de faire du biosourcing parce qu'en gros, l'industrie textile, comme plein d'industries 
qui n'ont pas d’avenir dans la décroissance, parce que ça devient à la mode et que tout le monde veut  
de la canne à sucre un conflit d'usage des sols est probable. Est-ce que cette culture qui servait à 
l’alimentation ne va pas servir maintenant uniquement pour faire des produits textiles ? Ne va t-on pas 
devoir pratiquer la déforestation ? Donc on l’utilise provisoirement sans que l’on y crois à moyen terme. 
On commence à s'activer fortement et sur les collections de l'hiver 2023 / 2024, on aura des solutions. 
On travaille sur la circularité totale du recyclage de textiles polyester qui redeviendra du textile 
polyester. 
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N’avez-vous pas de problème de qualité ? 
Autant le PET (bouteilles plastiques) recyclé 
est de bonne qualité, autant le polyester 
recyclé que l’on recycle une nouvelle fois a 
tendance à jaunir et les fils sont plus cassants 
et de moins bonne qualité. 

On mixera 50 % d’un fil recyclé textile post 
consumer PET avec un fil recyclé issu de 
bouteilles plastiques. Le mix des deux en 
termes de durabilité sera intéressant. Ce sujet 
de circularité se développe assez fortement, il y 
a des innovations intéressantes qui arrivent 
comme Carbios, à Clermont-Ferrand, sur le bio 
recyclage enzymatique et quand cela va être 
disponible avec des licences qui seront 
accordées aux industriels, les choses vont 
avancer, ce sera de mieux en mieux.  

Quelle sera l'origine de vos textiles 
recyclés ? 

Ce sera de la collecte locale en Chine ainsi que 
la chaine d’approvisionnement et l’assemblage. 
Par contre, le process sera français avec 
Carbios qui vendra la licence à des industriels à 
Taïwan.  

Le fait d’utiliser du sourcing chinois ne va 
pas augmenter votre empreinte carbone ? 

Soit il restera stable, soit il va légèrement 
diminuer sur la partie matière / fibre en 
préférant ce process de circularité polyester à 
un process conventionnel ou de polyester 
recyclé issu de bouteilles en plastiques. Par 
contre, il ne faut pas remettre en question ce 
besoin de circularité. Le process, en tant que 
tel, on le met en France, en Inde ou en Chine, 
il est complètement différent chaque fois. Le 
recyclage, c'est ni plus ni moins qu'une 
consommation énergétique pour passer d'un 
déchet à quelque chose de nouveau. Si cette 
consommation énergétique, qui occasionne 
des émissions de CO2 dans tous les cas de 
figure, peut se révéler être un mauvais choix en 
Chine, il peut être un très bon process en 
France.  

Mais nous sommes vraiment en retard sur le 
sujet en France. Selon les chiffre de l’ENF de 
2019, il y a 44 usines qui ont traité 616 205 
tonnes de PET en France alors qu’en 
Allemagne il y en a 157 en et elles ont traité 
1528000 tonnes.  

Toute notre filière de recyclage est à Taïwan. 
Recyclage, filature, teinture, élimination et 
l’assemblage est en Chine à 500 km au Nord. 
L’origine des bouteilles recyclées sont pour 
80% de Taïwan et 20% du Japon. 
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Vous essayez de gérer les procédures d’écoresponsabilité sur tout le processus, de la 
matière première jusqu’à l’expédition. Vous utilisez notamment des emballages Rollpack 
mais également des emballages Repack de chez Hoopal qui sont réutilisables si les clients 
les renvoient. Pouvez-vous nous expliquer ce procédé et de quelle manière l’avez-vous 
découvert ? 

Rollpack c’est pour les produits qui sont roulés sans polybag et Repack est un packaging 
réutilisable. 
Repack a son propre système. Tu achètes un Repack, tu le livres à un client final, les produits te 
conviennent, le Repack est vide, tu le ramène dans une boite aux lettres de la Poste il est déjà 
pré-étiqueté, il va être remis en état, lavé et il repart sur le circuit. Il sera réutilisé soit par Picture 
soit par une autre marque ou tu peux l’utiliser pour des ventes sur Vinted ou le Bon Coin par 
exemple.  L’idée c’est qu’il revienne un jour chez Repack pour être réutilisé. La réflexion sous 
jacente, qui se confirme dans pleins de domaines, c’est qu’il vaut mieux réutiliser que recycler. 
Recycler induit une re-fabrication derrière ce qui est beaucoup plus énergivore que la 
réutilisation, même si cela induit une réparation ou une remise en état. Cette analyse de 
réduction des besoins énergétiques est ultra ultra majeure à une échelle plus macro quand tu 
veux parler de transition énergétique, cela doit donc sous entendre que se passer du charbon ou 
du gaz, du pétrole, ça ne se fera pas sans réduire en même temps le besoin énergétique.  

Le Repack est utilisé uniquement en France ?  

Nous l’utilisons que pour les pays qui sont actifs sur notre B2C (« business to consumer ») : 
France, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, … 
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Vous avez réduit la taille de 13% de vos emballages sur des produits comme les vestes. 
Il existe d’autres alternatives, comme les sacs biodégradables dans l’eau chaude 
Biosphere de chez Bioplastic. Pourrait-on à l’avenir voir ce type de produit utilisé par 
votre marque ? 
 
On a eu des réflexions sur le compostable et sur le biodégradable. Le taux de perdition de 
l'info doit être énorme. On ne veut pas léguer un process compliqué à un client final qui ne 
sera pas quoi en faire et qui va probablement se retrouver avec un déchet plastique qui 
finira en poubelle noire. Déjà il faut que le client ait un compost et est ce que le client veut 
ou va le faire ? 
Du coup, nous avons préféré garder du LDPE, donc polyéthylène basse densité, qui est la 
matière qui est de plus en plus acceptée au niveau du recyclage des plastiques souples et 
surtout on fait en sorte que le client final ne reçoivent pas ce LDPE parce qu'on le retire au 
moment de la préparation de commandes. Donc c’est Picture qui gère ce recyclage.  
Mais tout ce qui est compostage, solution avec de l'eau chaude biodégradable, je n’y crois 
pas plus que ça. Je préfère utiliser des process macro que des micro-trucs qui questionnent 
machinalement l'engagement d'un consommateur qui soit ne le fera pas, soit le fera peut 
être mal.  



Une grande partie de votre production est fabriquée à l’étranger, notamment en Chine et 
en Turquie. Tout cela est très bien expliqué dans un article sur votre site. Mais avec la Crise 
de la COVID, de nombreuses marques outdoor ont eu, et ont toujours pour certaines, des 
problèmes d’approvisionnement et / ou de fabrication. Etait-ce votre cas ?  
 
Oui. Le prix des transports qui a augmenté, les usines qui tournaient au ralenti, il y a eu un goulot 
d'étranglement sur la reprise du trafic, il y a eu des problématiques d'approvisionnement en 
énergie… On voit les limites qui ont commencé à être atteintes d'un point de vue sanitaire, les 
conséquences du changement climatique, d'un point de vue énergétique, de 
l’approvisionnement en ressources, etc. Ca nous a impacté sans que ce soit catastrophique. On a 
su gérer sans qu’il y ait de gros retards.  
Cela nous a fait beaucoup réfléchir sur l'avenir de nos filières et on a des discussions sur le 
moyen terme de ce que l'on pourrait relocaliser, par exemple au Portugal. Qu'est ce qu'on peut 
faire pour être plus résilient avec nos partenaires historiques de Turquie et de Taïwan ? On a un 
groupe de réflexion sur comment anticiper, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, 
comment faire du chiffre d’affaire de manière plus diversifiée et qui ne repose pas que sur les 
produits techniques qui sont liés à la saisonnalité.  
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A côté de cela, il se développe de plus en plus en France des usines 4.0, moins 
gourmandes en énergie ou utilisant des énergies renouvelables, comme la future usine 
ASF 4.0 de Chamatex. Avez-vous envisagé de rapatrier une partie de votre production en 
France ? 
 
Le made in France est très complexe. On achèterait les produits bien plus cher qu’a l’heure 
actuelle. On les vendrait à un magasin qui le revendrait avec de la TVA, le tee-shirt à 32€ finirait 
plutôt à 60€. 

Ce ne serait pas une bonne idée de vendre le made in France uniquement sur le site 
Internet ? 

Je pousse pour ça. Mais ces discussions sont complexes parce que si la marque en est là 
aujourd’hui c'est grâce aux réseaux de détaillants. Mais ce n'est pas pour autant que tu es 
pieds et mains liés avec eux. Tout doit évoluer, surtout s'il y a des enjeux climatiques. Quand je 
parle de relocalisations possibles ou de collaborations qui permettent de mettre un pied 
dedans, c'est probable que l'on ne puisse pas les vendre chez les détaillants et que ça soit du 
direct, ou alors travailler des produits plus intemporels qui ne sont pas liés à de la saison que tu 
peux vendre en magasin avec moins de marge, zéro soldes et tu reprends les invendus à 100% 
sur toi derrière tu peux revendre sur ton site. C'est aussi une réflexion. 
Pour la partie technique, des produits ski / snowboard, les membranes… En France et en 
Europe c’est très complexe. On va privilégier les relations historiques qu'on a avec Taïwan et 
mener la transition énergétique en local avec eux ou avec la Turquie. 



En terme d’économie responsable vous avez pris un engagement sur une garantie de réparabilité 
à vie. Cela concerne les coutures, les zippers, les cordons de serrage et les boutons. Très peu de 
marques proposent ce type de service. envisagez-vous d’aller plus loin dans cette démarche ? 
 
On répare depuis toujours les produits Picture. La garantie à vie concerne les produits techniques 
depuis deux ans. L’an dernier on a inclus les sacs à dos, donc on peut imaginer, dans un futur proche, 
avoir de grosses pièces comme par exemple un sweat-shirt qui rentrerait dans ce programme. On veut 
faire évoluer le programme. On a une quinzaine d'ateliers de réparation dans le monde, notamment un 
en France qui fait 80% du volume total. 
On propose également un service de réparation hors garantie sur nos produits, y compris les plus 
techniques.  

Vous êtes également des pionniers dans l’univers du vêtement technique avec un modèle 
d’économie circulaire proposant « l’upcycling ». Vous réutilisez des parties des vestes usées pour 
les transformer en d’autres objets. Combien de vestes sont actuellement recyclées par an ? 
Quelle est la procédure à suivre pour une veste qui arrive chez vous ? Cela est-il limité aux vestes 
de votre marque ou ouvert à toutes les marques ? 
 
On l’avait fait sur de petites pièces en collection capsule. On y retravaille, on a des projets pour le 
Picture Store. On a une stratégie globale de circularité, notamment sur le programme de location, sur 
des produits que l'on répare, que l'on reconditionne et que l'on va revendre sur la nouvelle plateforme 
Everide, qui est un peu le Vinted de l’outdoor. 
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Vous travaillez sur des solutions de bio-recyclage. Où en êtes vous actuellement ? Faites vous 
cela en interne ou êtes vous aidés par des prestataires externes ? Au final, j’imagine que c’est 
pour retrouver ces fibres recyclées dans vos produits. Mais allez-vous faire fabriquer les 
articles en Chine ou en Turquie ou le faire en France ou en Europe ? 
 
Nous regardons ce que fait Carbios sur le recyclage enzymatique. On n'a pas pu intégrer le 
consortium textile parce qu'il était beaucoup trop cher pour mener des tests. On va continuer à les 
suivre et rester au courant de ce qu'ils font. Quand ils seront enclins à délivrer des licences aux  
industriels et que certains d’entre eux seront capables de proposer cette technologie ou que l’on 
pourra leur acheter des machines, nous répondrons présent.  



Comme toutes les marques, vous avez des ambassadeurs. Ils sont pour la plupart 
athlètes mais également activistes ou environnementalistes. Vous avez aussi des 
partenaires comme la WWF, Protect our Winters ou La Summit Foundation que vous 
soutenez. Essayez-vous également d’engager vos ambassadeurs à s’impliquer, soit à 
titre personnel, soit au nom de la marque, dans des actions sociales ou 
environnementales ? 
 
Oui, c'est la stratégie Athlètes et Partenaires. On ne sponsorise pas quelqu’un si on n'a 
pas l'idée derrière la tête pour l'inclusion dans un projet ou que lui nous propose une 
chose et qu'on le finance et que l'on fasse quelque chose ensemble. Avec les partenaires, 
c'est pareil. On les forme, on les faire intervenir sur des séminaires, … Récemment avec 
des athlètes, on leur a fait calculer leur bilan carbone individuel avec MyCO2. La règle, 
c'est de se dire si cette personne, ce partenaire, on n'arrive pas à l'intégrer dans un projet 
cela veut dire que l'on s'est trompé sur le casting. 
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Vous êtes également engagé dans des actions ou des démarches sociales 
comme en étant membre de la Fair Wear Foundation. En interne vous pratiquez 
aussi des actions sociales auprès de vos collaborateurs par exemple en finançant 
des projets humanitaires ou des plans de formations. On comprend de suite les 
bénéfices pour vos collaborateurs mais concrètement, qu’est ce que cela 
apporte à l’entreprise en dehors d’une stratégie de communication ? 
 
Cela veut dire que l’on respecte le Code du Travail et des conditions de travail 
décentes. Avec Fair Wear il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas sur 
l’amélioration du travail. Il y a la satisfaction personnelle de prendre part à cette 
démarche sur le plan éthique. Ça vous amène également l'engagement des 
collaborateurs, leur sentiment d'appartenance à la marque, l’envie de venir travailler 
chez Picture. L’employé devient le premier ambassadeur de la marque. Sans qu’il 
soit obligatoirement corporate ni un influenceur bête et méchant mais qu’il se sente 
impliqué est soit en mesure d'avoir un discours prononcé sur la marque. C’est très 
important. 
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Vous prônez une économie responsable, avec 
des achats réfléchis, durables et citoyens. 
Vous êtes une marque de vêtements 
techniques, donc vos produits ont des 
spécificités et des fonctionnalités bien 
précises pour la pratique d’un sport. Chaque 
sport a des besoins différents, surtout 
lorsqu’on le pratique à haut niveau. Mais il 
est possible de pouvoir porter, par exemple, 
une veste shell autant en snowboard que 
dans un environnement urbain, du moment 
que le colori est sobre et qu’il peut répondre 
à des besoins similaires pour les deux 
environnements. En regardant avec attention 
vos collections, j’ai pu compter 35 vestes 
différentes pour les hommes, toutes gammes 
réunies. Dans le cadre d’une économie 
responsable, ne serait-il pas judicieux de 
limiter le nombre de modèles différents ? Ou 
est-ce que tous vos modèles ont un usage 
bien spécifique qui se démarque les uns des 
autres ? 
 
Très bonne question et je suis globalement 
d'accord avec toi. En fait, il y a une analyse en 
cours pour se comparer par rapport à d'autres 
marques de l'industrie outdoor, engagées ou 
pas, pour se dire «  OK, est ce que notre 
collection n'est pas trop grosse ?  » Largeur, 
profondeur de références, catégories de 

produits… On a un débat interne sur la taille de 
la collection, on va analyser ça et on va 
apporter des chiffres hyper factuels. C'est une 
de nos limites sur la partie sobriété où on sait 
que l’on peut mieux faire. Et chez nous, il n'y a 
pas de ce fameux 80/20, Les 20% de ta gamme 
qui te font les 80% de chiffre d’affaire. On a une 
multitude de produits qui font un peu de chiffre 
qui au final font notre chiffre d’affaire, et c’est 
problématique. Tu fais la remarque, en interne 
les employés et les commerciaux ont la même 
réflexion. Il faut que l’on réfléchisse comment 
s’améliorer.  

Il y a des marques qui déclinent leurs 
produits en 2 ou 3 coloris au maximum, qui 
peuvent se porter autant à la ville qu’en 
outdoor et qu i au fina l dev iennent 
intemporels. 

C'est des choses qui me parlent et qui 
m’inspirent. C'est là où il ne faut pas se voiler la 
face sur l'avenir de la marque. Elle est née avec 
cette idée de fraîcheur, de design, en rupture 
avec les motifs marrons et tristes et donc tout 
l'inverse de l’intemporalité. Tout le monde sait 
que ce côté frais, différents et fun sont les 
valeurs historiques de la marque. Sauf que 
maintenant, on se rend compte qu’il y a 
manque de sobriété.
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Vous êtes actuellement l’une des marques 
avec des engagements et des démarches les 
plus avancées dans votre secteur. Avez-vous 
d’autres objectifs à court et moyen terme 
que vous voudriez atteindre pour aller 
encore plus loin ? 
 
On a plein de choses. Nous désirons avoir une 
stratégie climat et une comptabilité carbone. 
Nous voulons être très en place là dessus, sur 
nos meilleures usines, mais également les 
moins bonnes, l'intensité carbone des produits, 
faire la différence entre un process et un 
autre… Est ce que ça passe par la transition 
énergétique en local ? Ou est ce que ça passe 
par la relocalisation énergétique, en France, au 
Portugal ou au Vietnam ? Ca fait partie des 
objectifs à court-moyen terme. 
L'aspect sobriété qui met l’accent sur la 
croissance économique de la marque. Un 
renoncement parfois sur certaines choses qui 
pourraient nous faire prendre un +10, sauf que 
nous n'y croyons pas. Ce ne sont pas nos 
valeurs. La garantie à vie, la location 
également, voir comment ça prend car nous 
sommes convaincu que c’est intéressant de 
louer le matériel plutôt que le posséder, 
surtout si c’est pour l’utiliser une ou deux 
semaines par an. S'améliorer sur la taille de la 
collection, le nombre de références en 
profondeur. C’est notre pilier sobriété. 
Nous avons un pilier de contribution à la 
neutralité. Les investissements que l'on peut 
faire pour des projets bas carbone type ce que 
l'on attaque avec l’ONF. 

Après nous avons tout un aspect lobbying, 
éducation, communication. Par exemple notre 
article « Electricité bas-carbone : le plus grand 
challenge de l’industrie textile ? ». Il y a pleins 
de sujets méconnus, on essaye de les 
vulgariser, d’en parler par des podcasts, des 
interviews, des interventions… Le lobbying sur 
tout l’aspect climat avec plus de régulations, 
plus de normes, plus de taxes. Et même si ça 
vient bousculer vos habitudes, parce qu'une 
taxe carbone à la frontière, potentiellement ça 
veut dire que des produits qui viennent d’Inde, 
de Chine voir de Turquie seront plus taxés, 
pour autant, on sait que c'est là dessus qu’il 
faut aller.  
Il y a même un aspect dont on peut parler, 
c'est notre business model à moyen terme. 
Avec les conséquences du changement 
climatique, les intempéries, les inondations, 
surtout en Asie du Sud Est, précisément là où 
on a des usines, plus le manque de neige dans 
les Alpes, comment allons-nous nous diversifier 
? Il faut anticiper. Des stations vont maintenant 
travailler durant les 4 saisons. Le vélo va 
prendre un peu plus d'importance. 
Essayer de faire du CA sans forcément vendre 
des produits neufs, ça veut dire qu’il va falloir  
se lancer dans de la location, vendre de la 
seconde main, offrir de la vente de services. 
Peut être que Picture te vendra demain une 
expérience avec un photographe ou avec un 
athlète, avec un réalisateur de films qui 
t’apprend à photographier des animaux… Mais 
pas de produit fini, pas de matériel. Ce sont 
des choses qui sont en réflexion.  
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Comptez-vous développer le côté urbain de la marque ? Car 
avec les changements climatiques, nous allons avoir des 
périodes de précipitations de plus en plus intensives, des 
dômes de chaleur, … Le vêtement technique a une place à se 
faire pour contrer la fast fashion aussi.  

Oui mais il y a une bonne manière d’y aller. Il faut éviter le piège 
du streetwear et de la mode qui est tout sauf intemporel. Le 
côté commuting / vélo-taf nous intéresse où le produit 
technique a un véritable usage. On a même une collection 
commuting qui arrive bientôt, des produits qui ont été pensés 
pour cet usage.  
Il y a aussi quelque chose que j'imagine être assez cohérent, 
c'est équiper les professionnels des secteurs d'activité clés de la 
transition écologique en vêtements techniques. Par exemple 
dans dix ans, est ce que Picture ne pourrait pas devenir un 
équipementier de workwear pour des gens qui font de la 
rénovation thermique, qui bossent sur l'isolation des bâtiments, 
du BTP ou sur la pose de pompes à chaleur ? Est-ce que demain 
Picture ne pourrait pas muter pour fabriquer des vêtement de 
travail pour des fabricants de vélos, pour des gens qui travaillent 
en forêt ou dans l’agriculture ? Cela pourrait être cohérent.  
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J’ai demandé à Florian de nous proposer quelques références de lectures qui 
peuvent se révéler pertinentes pour nous permettre d’approfondir nos 
connaissances sur le sujet de l’écoresponsabilité. 

Livres : 

Le Climat en 100 questions de Gilles Ramstein et Sylvestre Huet aux Éditions 
Tallandier. 
Le magazine Les Passeurs sur la transition en montagne (le N° 2). 
Les écrits de Lucas Chancel et Thomas Piketty pour les inégalités.  
 
Web : 

Le média indépendant Blast. 
Le blog de Loom "La mode à l’envers". 
Loic Giaccone, Maxence Cordiez et Greg de Temmerman pour les sujets énergie-
climat sur LinkedIn. 
Les climatologues sur Twitter 
Le podcast Sismique, notamment avec l'économiste de la décroissance Timothée 
Parrique ou le dernier en date avec Dennis Meadows. 

Rapports : 

Le GIEC. 
Le Haut Conseil pour le Climat. 
World Inequality lab. 
Nature Cliente Change. 
The Shift Project. 
Net Zero Initiative. 
Gaël Giraud - Institut Rousseau. 
Carbon Brief. 
Carbone 4 - Jean-Marc Jancovoci. 
Philippe Bihouix. 
Quantis - Measuring Fashion. 
Mc Kinsey - Fashion On Climate. 
 



Clément Farcy

Projet UBIC

Dans le cadre du dossier sur l’écoresponsabilité, 
j’ai pu m’entretenir avec Clément Farcy, chef de 
projet sacs à dos et chaussures chez Millet, pour 
parler de la refonte de la gamme de sacs à dos 
UBIC, best sellers de la marque. Je trouvais 
intéressant de vous faire partager un cas concret 
du travail d’une marque pour non seulement 
améliorer un produit mais également pour le 
rendre plus éthique et l’intégrer pleinement dans 
la politique environnementale de la marque. 

magazineFutile 78PAGE 



Bonjour Clément, pourrais-tu te présenter, 
nous expliquer ton parcours et ton poste chez 
Millet ? 

Cela fait plus de 12 ans que je travaille pour le 
groupe, j’ai commencé comme responsable 
communication pour Lafuma, puis je suis assez 
vite repassé sur le produit car j’ai une formation 
en marketing produit. J’ai toujours été passionné 
par les sacs à dos, donc je voulais travailler sur la 
partie équipement. Maintenant cela fait 10 ans 
que j’exerce dans ce domaine, principalement 
sur les sacs à dos et sacs de couchage, que ce 
soit pour Millet ou Lafuma. 
J’ai changé de poste à la fin de l’année, j’ai pris 
la responsabilité globale footwear et équipement 
pour Millet et Lafuma.  

Pour la prochaine collection été, Millet va 
présenter une gamme de sacs à dos Ubic 

remaniée. Qu’est ce qui vous a incité à 
retravailler ces sacs qui sont un best seller de 
la marque ? 

Effectivement, la gamme Ubic est un best seller 
mais également des modèles iconiques de la 
marque car elle est en collection depuis de 
nombreuses années et a évolué, y compris de 
nom. C’est une gamme emblématique de la 
marque Millet avec des sacs tubulaires, au profil 
plutôt alpin, avec beaucoup d'accessoires 
portage permettent d'utiliser le sac tout au long 
de l'année pour toutes les activités de montagne. 
C'est ce qui fait son succès.  
Pourquoi on a envie de le retravailler? Parce que, 
comme tout best seller, on veut maintenir un 
certain niveau de performance et que l'on peut 
lui amener les petites améliorations qui vont faire 
que ça reste un modèle référent qui ne se fait pas 
dépasser par la concurrence. 
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Quels étaient les objectifs que vous aviez en vue lors du début du projet ? Comment appréhende-
t-on un tel projet ? 

Quand on a démarré ce projet, on s'est donné plusieurs objectifs. Bien sûr, on voulait l’améliorer, le 
rendre plus fonctionnel et ergonomique mais aussi limiter son impact carbone. On désirait démontrer 
qu'on pouvait amener de l’éco-conception sur notre best seller et du coup réduire de manière 
vraiment significative notre empreinte carbone tout en limitant les coûts car c’est un best seller et qu’il 
y a un volume de chiffre d'affaires à sécuriser. Si c’est pour le vendre 40 ou 50 euros plus cher, on savait 
que les ventes derrière n’allaient pas suivre. Donc c'était un peu ce triptyque qu'on a essayé de garder 
en tête durant tout le projet.  
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J’imagine que vous n’avez pas débuté ce projet sans avoir l’intention d’améliorer les 
caractéristiques du sac. Les feedbacks des clients sont toujours très importants. Quelles ont été 
les propositions ou les axes de travail qui ont été intéressants et que vous avez retenues ? 

C'est vrai que comme c'est un best seller, on a beaucoup de feedback parce qu'on a des retours des 
utilisateurs. On se nourrit de ces retours. On a aussi eu la possibilité de rencontrer les gens avec qui on 
a fait des focus groups pour leur demander leur avis sur l'utilisation et la fonctionnalité du sac.
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Vous avez également révisé les fonctionnalités du sac. Vous avez décortiqué ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas. Qu’avez-
vous retenu et qu'avez-vous changé et perfectionné ? 

Le premier changement concerne le Variloop System. C’est ce système modulable de sangles 
que tu peux faire passer à différents endroits sur le sac à dos et qui va te permettre de porter 
différents produits : des raquettes, des ski, des bâtons… Pas mal de retours utilisateurs nous 
disaient que ce système est très bien mais que les sangles sont trop longues et quand on les 
utilise pas, elles pendent. Il n'y a donc plus ce côté un peu clean, bien intégré. D’autres retours 
nous indiquaient aussi qu’elles étaient parfois difficiles à manipuler. Donc on avait vraiment envie 
de travailler sur cet aspect du Variloop pour l'optimiser et le rendre plus fonctionnel. 
Le deuxième point que l'on a eu au niveau des retours clients, concernait la fonctionnalité de la 
face avant du sac. Il y avait une petite poche stretch zippée qui était cool parce qu’accessible 
directement, mais pas forcément suffisamment grande en termes de volume de chargement. 
Dans une pratique trekking, on va avoir envie de pousser les choses rapidement dans des 
compartiments stretch sur la partie avant du sac. 
Ce sont les deux points sur lesquels on a voulu travailler en priorité pour optimiser les fonctions. 
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Un des changements que j’ai beaucoup apprécié est la poche sur la ceinture ventrale qui a 
été corrigée et qui est maintenant extensible et qui permet de pouvoir mettre un 
smartphone dernière génération. C’est un détail, mais il a son importance dans l’expérience 
que l’on a avec le sac. Quelles ont été les autres petits détails comme celui-ci sur lesquels 
vous avez travaillé ? 

Exactement. La poche sur la ceinture ventrale est maintenant extensible pour pouvoir garantir 
que tous les téléphones, même les plus gros, rentrent dedans, voire même de se dire c'est une 
poche en accès direct. Donc je vais pouvoir mettre un téléphone plus une paire de lunettes de 
soleil ou autre chose. Là, on a amené de la valeur pour le client. 
On a également optimisé le système de compression sur le haut du sac, qui n’existait pas avant. 
On a retravaillé un peu la ventilation aussi. On avait déjà un panneau perforé et pour amener 
encore plus de ventilation, mais sans prendre plus de poids, on l'a travaillé avec une mise en 
forme qui fait des vagues, car il était plat. Cela il ventile un peu mieux que le précédent. 

La nouvelle poche, vous n’avez pas voulu faire la faire étanche ? 

Industriellement, cela amène quand même pas mal de complexité le fait de faire une poche 
étanche. Il faut trouver une matière qui soit compatible et étanche et il faut un zipper étanche 
également. Donc fatalement cela augmente les coups. Surtout qu'on va le voir après, nous avons 
sélectionné des matières recyclées qui ne sont pas forcément compatibles aujourd'hui avec ce 
système d'étanchéité. On a fait le choix de rester sur une poche qui soit plus légère et plus 
extensible.
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Vous avez complètement changé le design du rabat des sacs. Il comporte 11 pièces et sur 
les prochains plus que 5. En termes de fabrication, d’utilisation de textile et d’économie 
d’énergie est-ce que cela a un réel impact éco-responsable ? 

Là, c'est la deuxième partie de notre travail. On veut améliorer le sac et si on veut le rendre 
éco-conçu il faut qu'on ait une approche industrielle pour voir si on peut gagner sur les coûts, 
et qu'est ce qu'on va pouvoir faire pour limiter le prix du sac.  
On a décortiqué tout le sac pour voir le nombre de composants, le nombre de coutures, etc. Vu 
que l’on était en train de retravailler le design, on s’est posé la question :   « comment peut-on 
le simplifier un peu sans compromettre la fonction ? ». On s'est dit que l’on allait essayer de 
retravailler le chapeau et de le simplifier un peu tout en gardant le look et la fonction du sac. 
On a réussi à passer de 11 pièces à 5 pièces pour la mise en forme du chapeau avec la poche 
zippée. 
L'avantage c'est que ça limite les chutes de matières, etc. C'est un aspect vertueux par rapport 
à l’éco-conception, mais aussi et surtout, cela nous permet de réduire un peu de coûts puisque 
l'on va avoir moins de coutures, de temps et donc de fabrication. Nous pouvons donc réinvestir 
dans plus de fonctions et plus d’éco-conception avec des matières recyclées.  



En termes de consommation d’énergie, il y a un impact ? 

Forcément. Plus ton sac est simple et rapide à assembler, moins l'usine consomme d’énergie. Donc, 
on a travaillé là dessus. 

Moins il y a de pièces ne veut pas forcément dire plus facile à assembler. 

Cela dépend de la taille des pièces. Plus les pièces sont grosses, plus elles sont difficiles à placer et 
à assembler, donc cela prend plus de temps effectivement. Sur les pièces du chapeau, on a fait cet 
effort d'essayer d'avoir des pièces qui soient assez simples, on est sur des rectangles, sur des 
parallélépipèdes, … Qui permettent d'éviter d'avoir des grandes formes en courbes. Des fois, tu 
vois qu’il y a des grandes pièces en U, en terme de chutes de matières, c'est difficile à optimiser. Là, 
on a fait attention pour essayer de faire des pièces qui soient faciles à assembler et en même temps 
limiter les chutes de textiles. 

D’ailleurs, réutilisez-vous ces chutes ? Vous ne faites pas de petites pochettes ou des porte 
monnaie ? 

Non car on a très peu de chutes et il ne reste pas assez de matière pour faire quelque chose 
ensuite. Par contre, avec les fins de rouleaux, lorsque’il ne reste pas assez de tissu on va les utiliser 
sur des projets qu'on appelle des projets Leftovers. On va fabriquer des petits sacs qui vont utiliser 
un rouleau dans différentes couleurs pour essayer de maximiser l'utilisation des chutes. On l'a fait 
pas mal avec Lafuma. 
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Les démarches écoresponsables peuvent avoir différentes 
approches : utilisation de textiles à faible empreinte, économie 
d’énergie, réduction des transports, … Sur quels aspects avez-
vous travaillé ? Et est-ce que vous avez calculé l’empreinte 
carbone du sac pour savoir s'il y avait au final une diminution de 
son impact ? 

Tu as raison, on peut travailler sur différents leviers. Le principal 
travail sur les Ubic devait parler au consommateur. On voulait 
parler d’éco-conception avec un message clair et simple à 
comprendre. On a fait une étude auprès de nos consommateurs et 
ce qui ressort principalement pour nos catégories de produits, 
c'est l'utilisation de matériaux recyclés. Si j'utilise du polyester 
recyclé issu des déchets de bouteilles, que je ne vais pas prélever 
des ressources naturelles, que je ne vais pas utiliser du pétrole 
vierge pour fabriquer les matières, etc. Ca va être vertueux et ça 
parle aux gens. 
Donc on s'est concentré là dessus et on s'est dit qu’on allait utiliser 
des matières recyclées, car on voulait aussi être dans cette 
approche, de se dire que l’on peut faire un sac à dos 100% recyclé.  
On n'a pas calculé encore l'empreinte carbone du sac, on est en 
train de le faire. On est en train de faire une analyse de cycle de vie 
complète de l’Ubic, pour pouvoir voir précisément où sont les les 
impacts carbone de ce produit. C'est là qu'on pourra donner les 
informations, quand on aura finalisé, sans doute au premier 
semestre 2022. 

Les sacs Ubic sont en matières 100% recyclées mais sont-ils 
100% recyclables ? 

Aujourd'hui, si on voulait recycler le sac en fin de vie, déjà, il 
faudrait découper tout ce qui est dos les mousses, les zip, les 
boucles, etc. Pour garder uniquement le polyamide et le polyester. 
Malgré ça, toutes nos matières ont un coating, une enduction en 
polyuréthane qui fait l'étanchéité, qui est collée à la matière. Ça 
rend impossible le recyclage. Il y a pas mal de fournisseurs de 
matières qui sont aujourd'hui en train de travailler sur ce sujet et 
cherchent des solutions. 
Revalorisé un sac en fin de vie c'est quelque chose que l’on n’est 
pas encore parvenu aujourd'hui. Il y a aussi la réalité de dire, je 
pense, que les filières de recyclages ne sont pas encore assez 
matures aujourd'hui en France. D’autres pays sont plus en avance, 
comme l’Allemagne. Des industries vont se créer car il y a des lois 
aussi qui vont là dessus, qui vont insister, qui vont inciter demain à 
responsabiliser les industriels de la fin de vie de leurs produits. Les 
industriels, vont se retrouver demain à devoir récupérer des 
produits en fin de vie et seront contraints de trouver comment les 
revaloriser. On n'est pas assez avancé là dessus en France, mais ça 
va être un des prochains grands enjeux.

magazineFutile 86PAGE 



Sur les prochains sacs vous utiliserez un textile polyamide (nylon) de 210 deniers triple 
Honeycomb 100% recyclé. Pour les néophytes, cela ressemble à un nylon ripstop, sauf qu’au lieu 
d’avoir un renforcement en « grillage carré » il a une forme de nid d’abeille et qu’au lieu d’un 
seul fil renforcé il y en a trois. Sur la collection actuelle vous utilisez déjà ce type de textile mais 
est-il recyclé ? N’avez-vous pas envisagé d’autres textiles recyclés comme certains nylon Robic 
par exemple ? 

Exactement, ce nid d'abeilles, plutôt que de n’avoir un seul renfort, il y en a trois en décalé. 
Visuellement, ça lui donne un côté très riche, avec beaucoup de texture, beaucoup de profondeur et 
en terme de performances, de résistance à la déchirure, il est vraiment performant. 
Le cahier des charges que l'on s'était donné quand on a commencé à travailler avec cette matière, en 
recyclée, était de faire aussi bien que la matière vierge originale que l’on utilise sur le terrain depuis 5, 
6, 7 ans. Les retours étaient bons, la durabilité du sac est connue, donc on ne voulait pas la dégrader. 
On ne voulait pas faire un sac à dos 100% recyclé et dire qu’il est bon pour la planète alors qu’il est 
moins performant et surtout moins durable. Ca n’avait pas de sens. On voulait que le nouveau textile 
ait les mêmes performances techniques que la matière vierge qu'on avait sur les sacs jusqu'à présent.  
C'est beaucoup plus facile de trouver du polyester recyclé que du nylon recyclé mais on voulait passer 
ce qui était en polyester en polyester recyclé, et ce qui était en nylon le passer en nylon recyclé. On a 
réussi à mettre au point cette matière en 210D 100 % recyclé, sur le polyester c’était plus facile. On 
avait un renfort en 1200 deniers pour toute la partie fond de sacs en polyester, on l'a passé en 100% 
recycle également. Ensuite, on a travaillé une doublure intérieure qui est avec un polyester 250D 
100% recyclé également. Sur les sacs Ubic, toutes les matières textiles sont 100 % recyclées : la 
matière principale, la matière de renfort et la doublure intérieure. 
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Les mousses et hardwares également ? 

Ce qui n'est pas recyclé, ce sont les mousses, les boucles et même les mesh. Nous sommes en train 
de travailler les nouveaux sacs que l'on va lancer en 2023 avec justement des mesh recyclés. On fait 
de l'optimisation continue. On n'avait pas réussi à le mettre au point, mais pour 2023, les mesh qui 
sont utilisées sur les intérieurs de bretelles, sur les poches, sur les pochettes extérieures des sacs Ubic 
vont passer en recyclage également. 
Pour Lafuma, qui est notre marque la plus engagée dans l’éco-conception, avec des produits aussi un 
peu moins performants, on en est déjà à sourcer des sangles et on a trouvé des boucles 100% 
recyclées. Donc, les nouveaux sacs Lafuma qui sortent à partir de l'hiver prochain, seront avec les 
textiles, les mesh, les sangles et les boucles recyclés, c’est notre objectif. 

Les boucles viennent de chez qui ? 

Elles viennent de chez UTX-Duraflex. Ils ont une gamme à 100 % recyclée. Visuellement, les boucles 
sont plus massives parce que comme la boucle est recyclée, elle est forcément moins résistante. Ils ne 
peuvent pas avoir des choses aussi fines que sur les matières vierges. Cela donne un style un peu 
différent au produit. Ce que l'on n'a pas encore trop travaillé ou que l’on n’a pas là encore optimisé 
concerne les zip et les mousses. Sur Lafuma, on fait un essai pour utiliser les chutes de mousse EVA. 
On utilise des plaques d’EVA et on fait des perforations dedans. Touts les petits morceaux qui partent 
des perforations, on les récupère et il est refondu pour refaire des plaques d’EVA. Donc on va avoir 
des panneaux de dos sur les sacs à dos Lafuma qui auront un pourcentage d’EVA recyclé dedans.
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Vous n’utilisez plus de DRW avec des PFC, quel traitement 
déperlent avez-vous adopté . 

Nous avons recourt au DWR PFC FREE de chez DAIKIN.  

La gamme de sacs Ubic propose 4 types de back panels 
différents : 

• Un modèle « Foam Back » pour les femmes 
• Un modèle « Foam Back » pour les hommes 
• Un modèle avec le « Mobility Back System » 
• Un modèle avec l’Adjust Back ». 

Dans une démarche éco-responsable, quel est l’intérêt de 
proposer autant de sortes de back panels ?  

Il faut comprendre que c'est la gamme la plus large de la 
collection en terme de références, qui vont du 20 litres 
jusqu'aux 60 plus 10. Tu vas porter 3 ou 4 kilos sur un sac de 20 
litres, plus de 15 sur un de 60 litres. Donc on est obligé de 
s’adapter et de proposer des ergonomies spécifiques pour les 
dos, ne serait-ce que pour les femmes où la hauteur du dos 
sera plus courte, les bretelles seront plus courtes et elles seront 
profilées différemment en laissant partir beaucoup plus 
rapidement sous les aisselles pour libérer la poitrine. Donc, on 
est obligé de proposer des typologies de dos différentes. 
Surtout que nous sommes considérés comme une marque 
technique experte du sac à dos alors on se doit d’avoir des 
sacs qui sont les plus ergonomiques et les plus adaptés 
possibles.  
Là où on a amené de l'éco conception, c'est que l’on a travaillé 
l'ensemble de nos back panels  en noir. Comment pouvait-on 
encore une fois faire au plus simple d'un point de vue industriel 
pour optimiser les coûts et pouvoir financer aussi des matières 
recyclées, des meilleures fonctions avec des poches 
extensibles, plus de fonctions sur le produit ? On les a donc 
travaillé tout en noir pour pouvoir les faire en grande série, 
optimiser les coûts et leurs impacts et, en fin de chaine, 
assembler les dos et les corps ensembles et ainsi limiter 
l'impact du produit.
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Vous n’avez pas envisagé de faire un système modulaire où le dos serait 
unique, ergonomique et adaptable à chaque gabarit et sur lequel tu peux 
adapter / plugger le sac qui serait disponible en plusieurs vitrages ? 

Il y a quelques marques qui ont fait des concepts de ce style, mais ça pose pas 
mal de problèmes au niveau de la connection entre le sac et le dos, il faut 
quelque chose qui soit suffisamment sûr et fiable pour qu’il n’y ait pas de 
mouvements, que le sac reste stable et confortable. Le concept est très 
intéressant. Mais on est sur notre modèle best seller, à part les geeks du sac à 
dos qui ont plusieurs modèles, les gens viennent acheter simplement un 30 
litres pour faire un peu tout avec. C’est intéressant mais pas adapté à l’Ubic.  
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Vous avez réduit le nombre de coloris 
dans l’ensemble de la gamme. Certaines 
marques maintenant n’en proposent plus 
que deux, 1 sobre (souvent gris, bleu 
marine ou noir) et un plus flashy pour être 
voyant lors d’opérations de secours. 
Combien de coloris proposez-vous au 
total et n’avez-vous pas envisagé de ne 
faire que deux coloris par type de sacs ? 

On a réduit la gamme mais on a quand 
même gardé une certaine offre. Notre 
stratégie est d’offrir de la profondeur et du 
choix, par contre, on va être beaucoup plus 
ancré dans la durée. Nous avons du sobre 

et du coloré, mais la volonté était que sur 
une gamme de sacs techniques comme ça, 
nous ne sommes pas dans une logique 
«  fashion » en changeant les couleurs tous 
les six mois. On a une stratégie à 24 mois, 
on met sur le marché une gamme complète 
avec une offre couleurs homme - femme qui 
va démarrer en été 2022 et qui sera carry 
over jusqu'à l'été 2024. On est sur deux 
années complètes de pérennité dans les 
couleurs . C'est auss i êt re un peu 
écoresponsable parce que plus tu fais ça, 
mieux tu optimises les stocks, tu limites les 
commandes de matières ainsi que les 
chutes de tissus, etc.
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Le « Variloop System » est un système qui permet une modularité de la configuration 
du sac selon les besoins de l’utilisateur. N’avez-vous pas envisagé d’aller plus loin dans 
la modularité du sac ? Par exemple en proposant des attaches type Molle que l’on peut 
retrouver sur les sacs tactiques, qui permettent à l’utilisateur de pouvoir augmenter le 
volume de transport grâce à des pochettes dédiées ? 

Avec l’Ubic nous avons des contraintes. On a un gros historique marché et c'est notre best 
seller donc on n'a pas trop voulu tester des choses nouvelles.  
Ce qui se fait dans l’univers tactique, où on peut avoir des grosses capacités d'extensions 
avec des pochettes ou des systèmes qui vont offrir beaucoup de polyvalence est 
intéressant. Au lieu de vendre un 20 litres ou un 30 litres, tu vends un 30 évolutif qui va 
pouvoir se comprimer 20 ou s'étendre en 40. Ces concepts sont super intéressants et je 
pense qu'il faudrait qu'on travaille peut être plus sur de nouvelles gammes plutôt que de 
l’adapter à l’Ubic. Son marché est établit, les gens savent à quoi s’attendre donc on est 
obligés de travailler un peu case à case et sécuriser notre business.  
Par contre sur le Variloop, on a commencé à amener un peu de modularité. Avant il y avait 
pleins de sangles avec de grosses capacités de réglages pour mettre plein de choses 
dessus, maintenant on est passé sur un système de sangles qui, selon où elles se placent, 
va te permettre de porter différentes choses et c'est cela qui nous permet de faire un sac 
qui est plus fonctionnel et plus modulable.
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Vu la technicité et la polyvalence des sacs Ubic, vous avez gardé l’impression dans le rabat qui 
explique les différentes configurations, ce qui est vraiment malin. Pour que les futurs clients 
puissent se faire une idée des caractéristiques techniques du sac vous avez fait une étiquette 
explicative (hang tag) avec des croquis qui présente l’essentiel des applications et des 
possibilités. Avez-vous appliqué également une démarche éco-responsable sur cette étiquette 
avec du papier et des encres recyclées par exemple ?  

On a fait des essais, malheureusement, on n'a pas obtenu la qualité que l'on voulait. Ce hang tag sur 
l'avant du produit est vraiment déterminant dans la vente et du coup il se doit d'être vraiment 
durable. On vend beaucoup d’Ubic dans des magasins généralistes comme Intersport ou autre, où il 
n'y a pas obligatoirement de la vente assistée. On est vraiment en direct avec le client, donc, il a une 
forte valeur commerciale. Les systèmes en papier ou en carton recyclé qu'on avait jusqu'à présent ne 
permettaient pas d'avoir suffisamment de durabilité. Ils pouvaient se décrocher, se détacher, se 
déchirer. On est donc resté sur une impression plastifiée en polypropylène imprimée et qui est 
beaucoup plus rigide et beaucoup plus durable. 
On a mis beaucoup d'informations recto-verso, notamment par rapport à l'utilisation des sangles, par 
rapport aux différents systèmes de portage, on s’est dit que les gens vont le garder chez eux et 
pouvoir s'y référer le jour où ils vont vouloir mettre des raquettes sur le sac, un snowboard…  
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Vous avez l'impression à l'intérieur du sac aussi ? 

Oui c’est vrai. On est en train de travailler sur un projet global pour les tags, parce qu'on sait 
que c'est un enjeux important. Il y a trop d’étiquettes : le tag de la marque, celui qui explique la 
démarche d’éco-conception, celui qui va expliquer toutes les fonctions du produit, ceux des 
technologies… Cela a un vrai impact sur l’empreinte carbone des produits. On réfléchit à un 
process via une puce NFC ou une technologie proche qui renverrait sur une vidéo ou un lien 
explicatif pour que l’on n’ait plus à imprimer des tags. 

De nombreuses marques se sont mises au QR Code. 

On est en train de le généraliser pour qu'on puisse à tout moment cliquer dessus et savoir ce 
qui est écoresponsable sur le produit. Mais aujourd'hui, ça ne se substitue pas encore au tag. 
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Les démarches que vous avez eu avec la future gamme Ubic, allez-vous l’étendre sur 
l’ensemble des sacs de la gamme Mountain Sports et / ou Mountain Lifestyle ? 

Oui clairement. La démarche globale d'amener de l’éco, de lier l'optimisation des produits à 
l'optimisation de l'impact des produits, c'est ce qui va driver tous les nouveaux développements. 
On ne peut plus se permettre de lancer un nouveau modèle sur le marché qui soit un produit qui 
va faire doublon avec un modèle déjà existant et qui va avoir un argument d’éco-conception. On 
est vraiment dans cette logique de se dire comment je réponds le mieux possible aux attentes 
des consommateurs en amenant de vrais arguments d’éco-conception. C'est ce que l'on essaie 
de faire sur l'ensemble des gammes de Mountain Sports et Mountain Lifestyle. On a beaucoup 
appris de ce travail sur cette gamme Ubic et on va continuer de développer cela sur l’ensemble 
des gammes. 

J’avais testé lors du précédent numéro le sac Trilogy 15+ qui est fabriqué en Dyneema qui 
est une matière ultra résistante, qui a une durabilité bien supérieure à toutes les matières 
recyclées. Est-ce que vous considérez cela aussi comme de l’éco-conception ? 

Pour le savoir il faut faire une analyse complète du cycle de vie. C'est un document qui est hyper 
lourd et complexe à réaliser mais qui va aboutir à de la donnée chiffrée. On va pouvoir, grâce à 
ce travail, arriver à chiffrer l'impact, savoir si c’est un produit plus durable et pouvoir dire que 
c'est aussi de l'éco conception. Aujourd'hui, on est un peu dans le flou là dessus. Je suis tout à 
fait d'accord avec toi de dire que si on met une matière hyper résistante et durable et que le 
produit qui va être utilisé durant 20 ans, c'est la meilleure chose que l’on puisse faire pour la 
planète. Eviter de racheter des produits tous les 3 ans, c'est aussi de l’éco-conception. 
Maintenant, il faut que l'on puisse mettre des chiffres pour le rendre un peu tangible. On va 
essayer de creuser et peut être avoir une approche peut être différenciée. Pour la gamme Trilogy, 
ce serait la durabilité extrême grâce à une approche de l’éco-conception avec du Dyneema et 
d’autres matières ultra résistantes. Le gamme Mountain Sports, ce serait un travail sur les 
matières recyclées. On réfléchit à ça justement pour les prochaines collections. 



magazineFutile 96PAGE 

Bonjour Jørgen, pourriez-vous vous 
présenter, nous expliquer votre parcours 
ainsi eu votre poste actuellement chez 
Norrøna ? 

Je suis le propriétaire et le leader de 
Norrøna depuis 2005. 

Jørgen Jørgensen
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Norrøna est une marque historique norvégienne de vêtements et équipements 
d’outdoor qui a été créée en 1929 et n’a depuis jamais cessée de proposer des produits 
performants. Comment voyez-vous l’évolution de la marque depuis presque 100 ans ? 

Nous avons 4 blocs de construction principaux, chacun basé sur des événements de l'histoire 
de l'entreprise. 

1929 - Qualité 
Mon arrière-grand-père, Jørgen Jørgensen, a quitté son emploi en 1918 dans l'entreprise 
dont il faisait partie, pour fonder Norrøna, avec pour mission de fabriquer des produits 
d'extérieur de la plus haute qualité. 

1972 - Fonction 
Mon père, Ole Jørgen Jørgensen, accompagné par Tomas Carlstrøm ont établi la méthode 
de développement de produits «  utilisateur extrême  », en développant et en testant les 
produits dont nos ambassadeurs avaient besoin lors de leurs expéditions, et en les affinant 
jusqu'à ce que les utilisateurs les plus exigeants soient satisfaits, puis en mettant le produit 
sur le marché. L'idée derrière cela est que si les utilisateurs les plus extrêmes sont satisfaits, 
tous les clients le seront. 

2000 - Conception 
En 2000, nous avons fait du design un élément constitutif de Norrøna. En pensant qu'il ne 
suffit pas pour une marque d’outdoor haut de gamme d'avoir uniquement la meilleure 
qualité et la meilleure fonction. Les produits doivent également se démarquer et avoir fière 
allure. Cette année, nous avons développé notre philosophie de conception - Loaded 
Minimalism - des produits aussi propres que possible avec tous les détails critiques. 
L'utilisation des couleurs comme partie importante du développement du produit a 
également commencé à ce moment là. 

2014 - Durabilité 
Nous pensons qu'une grande qualité est l'une des choses les plus importantes de la 
durabilité, ainsi que la possibilité de réparer les produits si quelque chose se produit. C'est 
ce que nous faisons depuis 1929. Nous nous sommes également approvisionnés avec des 
matériaux de plus en plus durables à partir de 2000, mais en 2014, nous avons senti qu'il 
était temps de s'engager sur quelque chose de plus clair. Nous avons donc construit une 
feuille de route RSE, avec des actions concrètes et des résultats sur la façon dont nous 
devons projeter notre entreprise pour devenir 100% responsable, en commençant la feuille 
de route en 2015. Elle ira jusqu'en 2029, lorsque Norrøna aura 100 ans, et nous pourrons dire 
que nous sommes 100% responsable pour les 100 ans de la marque. 



Norrøna est une marque familiale depuis 4 générations. Ce qui 
aujourd’hui est un peu une anomalie dans le milieu outdoor pour une 
marque aussi ancienne car quasiment toutes les marques historiques 
font maintenant parties de consortium. Qu’est ce que cela change 
en terme de travail ? Avez-vous plus de libertés ou plus de pression 
sur les épaules ? 

J'aime ce que je fais, et Norrøna est une très grande partie de ma vie. 
J'essaie de la gérer aussi solidement que possible financièrement, afin 
que je puisse garder l'entreprise dans ma famille pour toujours. De cette 
façon, nous pouvons également prendre des décisions que nous 
pensons bonnes à long terme. Nous pensons que cela est bénéfique 
pour nos utilisateurs et nos employés également. Je pense que 
davantage d'entreprises devraient prendre des décisions pour des 
résultats à long terme, et non pour optimiser les bénéfices à court 
terme. 
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Vous avez un principe de conception bien à 
vous, qui est basé sur la pureté fonctionnelle,  
que vous avez nommé « Loaded Minimalism ». 
Pourriez-vous nous éclaircir sur ce concept ? 

Pour nous, cela signifie fabriquer des produits 
aussi propres que possible, mais avec tous les 
détails critiques. Les détails critiques dépendront 
de l'activité pour laquelle nous fabriquons des 
produits et du moment où les besoins des 
utilisateurs extrêmes dans cette activité se font 
sentir. Ainsi, par exemple, si nous fabriquons une 
veste de freeride, nous ajouterons toutes les 
caractéristiques et détails essentiels que nos 
ambassadeurs de freeride jugent essentiels pour 
ce produit, le rendant idéal pour le freeride, tout 
en gardant à l'esprit qu'il doit également bien 
fonctionner pour d'autres activités de plein air. 
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Norrøna est bien connue par les fans 
d’outdoor pour la qualité de ses 
produits. D’ailleurs, entre fans on dit 
que Norrøna fait des vêtements pour 
les vikings, référence à votre logo et 
surtout à l’incroyable durabilité de vos 
produits. Comment faites-vous pour 
fabriquer et proposer des articles aussi 
durables ? Quel est votre secret ? 

La recherche de la meilleure qualité 
possible est un processus très réfléchi, et 
nous devons être très rigoureux et suivre 
notre processus. Nous devons aussi être 
capables de prendre des décisions 
difficiles, d'arrêter les produits qui ne 
sont pas à la hauteur de nos normes. 
Voici quelques-uns des éléments que 
nous faisons/utilisons pour la meilleure 
qualité possible. 

1. Nous construisons/développons 
90-95% de nos produits à l'intérieur 
de notre usine de prototypes dans 
notre siège. Cela nous donne une 
connaissance unique sur la façon de 
fabriquer des produits de qualité. 

2. Nous recherchons et testons chaque 
matériau qui entre dans chaque 
produit. Les matériaux sont testés à 
la fois en laboratoire et dans la 

nature. Bien sûr, en partenariat avec 
les mei l leurs fourn i sseurs de 
matériaux à long terme. 

3. Nous faisons appel à des utilisateurs /
ambassadeurs / employés extrêmes 
pour tester les produits tout au long 
de la phase de développement. 
Nous fabriquons 3-4 prototypes de 
chaque style avant d'obtenir le 
produit tel que nous le souhaitons. 

4. Travailler à long terme avec les usines 
et maintenant également gérer notre 
propre usine. 

5. Lorsqu'un produit est prêt, nous 
préparons des échantillons tests qui 
sont testés par nos ambassadeurs 
pendant plus de 250 heures avant de 
mettre les produits sur la ligne de 
production puis sur le marché. Tous 
les produits subissent également des 
tests de durabilité en laboratoire. 

6. Lorsque les produits sont sur le 
marché, nous organisons des 
réunions mensuelles mesurant les 
t a u x d e r é c l a m a t i o n e t l e s 
informations des utilisateurs sur la 
satisfaction des produits. Si nous 
constatons des problèmes, nous 
créerons un groupe de travail dessus 
et améliorerons ces problèmes 
immédiatement. 
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Vos produits passent par 15 points de contrôle qualité. Pouvez-vous 
nous en expliquer quelques uns ? 

Avant cela, certains produits passent par une période de développement 
avancé avec leurs propres points de contrôle. 
1. Approuver la conception et la sélection du tissu. 
2. Approbation du choix du matériau final (réussite aux critères du 

laboratoire) et du 1er prototype. 
3. Approbation des échantillons prêts pour la fabrication d'échantillons 

d'essai en usine. 
4. Approbation du contre-échantillon de l’usine. 
5. Tester la production d’échantillons. 
6. Tests en laboratoire d'approbation des échantillons de test/échantillons 

de vente. 
7. Test sur le terrain à court terme d'échantillons d'essai (min 250 heures). 
8. Approuver les spécifications du produit avant de commander le tissu 

pour la production. 
9. Approbation des échantillons de classement. 
10. Approbation des tests à long terme pour les échantillons de test (min 

250 heures). 
11. Approbation de l'échantillon de pré-production (avant que la production 

ne puisse commencer). 
12. Inspection en ligne en production (3ème partie). 
13. Inspection de fin de ligne puis achèvement de la production (3ème 

partie). 
14. Contrôle ponctuel des produits sur les produits chimiques. 
15. Après utilisation, réclamer un suivi des retours d’expérience. 
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Vos vêtements ont des designs minimalistes mais très fonctionnels. Certains ont des 
domaines d’utilisations très spécifiques, d’autres sont plus polyvalents. Qu’est ce 
qui, pour vous, fait qu’un vêtement est hautement fonctionnel ? 

Il doit convenir à l'utilisation, avec une qualité durable, un maintien du confort de 
l'utilisateur et design intemporel qui rend le produit cool pendant des décennies, tout en 
ayant un impact minimal sur l'environnement et la planète. 

Norrøna est connue pour travailler longuement sur des produits avant de les 
proposer aux clients. De manière générale, combien de temps mettez-vous pour 
concevoir un produit entre les premières idées et le produits mis en vente ? 
Combien de prototypes faites-vous en général avant d’arriver à un produit dont 
vous êtes satisfait ? 

Lorsque nous gérons des produits à travers un développement avancé, cela prendra 
souvent plus de 3 ans entre l'idée et leur mise sur le marché. Pour d'autres produits ce 
sera un peu plus de 2 ans. Mais nous avons aussi des exemples de produits qui ont 
nécessité 4 ans ou plus. Nous réalisons autant de prototypes que nécessaire mais la 
plupart du temps entre 3-4, et parfois 1-2 prototypes de développement avancé en plus 
de cela. 
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Vous proposez des vêtements, des tentes, des skis fait à la main, des sacs de 
couchages, depuis peu un masque de ski qui est vraiment très technique et dont le 
design est sublime… Mais pas de chaussures. Est-ce un choix délibéré de votre part ? 
Envisagez-vous d’en faire un jour ? 

Qui sait, nous fabriquerons peut-être des chaussures un jour aussi. Nous possédons 
également une entreprise de chaussures de randonnée Norrøna, avec une histoire distincte 
de 1911. Nous avons donc en fait plus de 100 ans d'histoire dans la chaussure, mais nous ne 
fabriquons pas de chaussures pour le moment et nous n’avons racheté l'entreprise qu’en 
2017. 

J’ai pu lire sur votre site que 90 / 95% de vos produits sont développés en interne. Où 
sont développés les 5 / 10% restants ?  

Nous effectuons les tests de tissus, la conception, mais la couture des prototypes se fait 
dans les mêmes usines qui fabriqueront le produit. La raison en est que nous n'avons pas les 
machines adéquates pour fabriquer ces prototypes. Les sacs de couchage, les tentes, les 
sacs à dos et les lunettes seraient des exemples ici. 
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Vous utilisez les meilleurs textiles et membranes disponibles sur le marché. Vous avez été 
notamment la première marque européenne a utiliser du Gore-Tex dès la fin des années 70. 
Vous êtes l’un des partenaires historique de la marque. D’ailleurs, vous fabriquez des 
prototypes et samples pour Gore-Tex comme la veste utilisant les trois nouvelles membranes 
GTX Pro. Avez-vous un accès privilégié aux nouvelles membranes avant les autres marques ? 
Travaillez-vous conjointement avec Gore-Tex pour le développement des nouvelles 
membranes ? 

Nous sommes à l’avant garde du développement que fait Gore. Nous avons parfois accès aux 
innovations en priorité, mais la plupart du temps, elles sont lancées avec 2 à 4 partenaires, et pour 
autant que je sache, nous sommes invités à participer sur la plupart des innovations. Nous avons un 
excellent partenariat avec Gore et nous nous poussons mutuellement pour nous améliorer. 

Gore-Tex a présenté il y a quelques jours au public une nouvelle membrane éco-responsable : 
la ePE. Allez-vous l’utilisez dans de nouveaux produits ? 

Nous allons bien sûr utiliser la nouvelle membrane de Gore. En 2015, nous avons déjà montré à 
Gore-Tex notre feuille de route en matière d’écoresponsabilité où l'élimination progressive des PFC 
est l'un des objectifs et nous avons fait de gros efforts en ce sens. Nous allons donc introduire 
progressivement la nouvelle membrane, en fonction de la disponibilité des tissus.



Vous utilisez des textiles bien connus des fans d’outdoor comme du Primaloft Gold, du 
Polartec Power Stretch Pro mais aussi des textiles bien moins connus comme par 
exemple : 

Nous avons développé nos propres marques là où les marques appropriées n'existent pas. 
Ces noms de marque ont des normes internes, et si nous y ajoutons de la qualité, ils seront 
considérés au fil du temps comme des marques de qualité par nos utilisateurs. 

- L’Equaliser : c’est un textile que l’on retrouve sur des tee-shirt. Que pouvez-vous nous 
dire sur cette matière ? 

Il s'agit de tissus tricotés en polyester qui évacuent l'humidité et destinés aux vêtements près 
de la peau. 

- L’Hiloflex 200, j’ai cherché des information sur ce textile, je n’en ai pas trouvé. 
J’imagine que c’est un développement interne mais quelles sont ses propriétés ? 

Il s'agit de tissus tissés qui ont une utilisation et une sensation similaires à celles du molleton, 
donc des tissus de couche intermédiaire. Ils sont plus légers et plus durables et souvent plus 
résistants au vent, ils sont donc parfaits pour la cartographie corporelle en combinaison avec 
du molleton. 

- L’Octa de chez Teijin. C’est un textile très particulier et innovant qui a demandé un 
long développement. Qu’apporte-t-il de plus lors de l’utilisation ? De manière 
générale, j’ai l’impression que vous utilisez assez peu de textiles japonais. Y a-t-il une 
raison particulière ? 

L'Octa offre une isolation respirante, comme le Polartec Alpha. Les deux sont de très beaux 
tissus, et je ne pense pas que les consommateurs aient vraiment les yeux ouverts sur cette 
catégorie d'isolant respirant. Il va certainement beaucoup grandir. 
Nous utilisons pas mal de tissus japonais, mais souvent sous nos propres marques comme Dri 
et Equaliser et entre autres. 
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Vous développez des textiles en interne comme la gamme Dri™ ou flex™. Qu’est ce qui vous a 
poussé à développer vos propres textiles ? Combien de temps vous a-t-il fallu pour arriver au 
résultat escompté ? 

Ce sont des normes pour les tissus. Ainsi, par exemple, les tissus Dri doivent avoir une imperméabilité 
de 20 000 mm et une respirabilité minimale de 20 000. Pour nos tissus flexibles, les normes seront la 
durabilité et l'élasticité. La plupart des tissus que nous utilisons sont développés pour nous, pour 
répondre à nos normes, mais nous ne les fabriquons pas nous-mêmes. Nous les spécifions et les 
testons et nos partenaires matériels font le développement. 
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Lors de mes recherches, j’ai été impressionné par les études que vous avez menées sur 
la laine mérinos. Il y a un article qui détaille très bien cela sur le blog de la marque. 
Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à aller aussi loin dans la recherche sur 
ce textile ? Pouvez-vous expliquer brièvement aux lecteurs ce que vous savez appris et 
que vous avez mis en oeuvre dans vos vêtements ? 

La laine mérinos est une fibre fantastique, mais comme vous l'avez lu, pour en tirer le 
meilleur parti, il y a un point critique et il faut un peu l’aide du nylon pour la rendre parfaite. 
L'avantage de la laine mérinos est que vous pouvez l'utiliser pendant plusieurs jours sans 
qu'elle sente mauvais. La laine est également un régulateur de température aussi bien dans 
le froid que dans la chaleur. Elle fonctionne également bien lorsque la fibre est humide. Par 
conséquent, elle est parfaite à utiliser comme couche de base en été comme en hiver. Mais 
il y a des mais. Si la fibre de laine n'est pas assez fine, cela peut provoquer des 
démangeaisons sur la peau, et si la fibre de laine est trop fine, la durabilité n’est pas 
optimale. La laine mérinos est également une fibre très chère, vous voulez donc qu'elle dure 
longtemps. Après des années de tests, nous avons constaté que la laine tissée entre 17,5 et 
18,5 microns est idéale. Elle est assez durable et ne démange pas. Elle est douce comme du 
coton. Mais pour obtenir une fibre de laine vraiment résistante, nous avons construit un 
noyau en nylon et filé la laine autour. De cette façon, le tissu devient vraiment durable. L'un 
des premiers prototypes que je possède de ce développement a été utilisé pendant de 
nombreuses heures et d'années, et il a toujours l'air neuf. 

magazineFutile 107PAGE 



Vous utilisez du BioNylon®, qui est un matériau biosourcé à base de ricin. Envisagez-vous 
d’utiliser plus de matériaux biosourcés à l’avenir ?  

Oui pour l'utilisation, et nous participons à un projet de recherche passionnant pour trouver des 
fibres biosourcées pour remplacer les fibres à base d'huile. Nous espérons même que ces fibres 
peuvent être négatives en carbone. Mais il est important de vérifier tous les aspects, afin d'être 
certain qu'elles n'ont pas d'effets secondaires que nous n'aimons pas. 

Vous êtes l’une des marques les plus en avance dans le domaine du développement durable. 
Comment avez-vous pris conscience qu’il fallait mettre en oeuvre des démarches dans ce sens et 
avoir une nouvelle approche plus éco-responsable et éthique ? 

Comme je l'ai expliqué au début, nous avons vu en 2013 et 2014 que nous devions élaborer un plan 
plus holistique et plus clair pour le développement de nos responsabilités. Nous avons fixé des 
objectifs concrets pour chacun des problèmes que nous avions identifiés. De cette façon, nos 
employés et nos fournisseurs ont pu voir les objectifs que nous devions atteindre chaque année, et 
tout le monde a compris ce que nous devions mettre en place pour obtenir ces objectifs.
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En 2015, vous avez fait une feuille de route RSE pour les 5 années suivantes (jusqu’en 
2020). Avez-vous réussi à tenir vos objectifs malgré la crise sanitaire ? 

Nous avons atteint beaucoup d'objectifs, mais pas tous. Mais cela n'avait rien à voir avec le 
Covid. Il a été important pour nous de rendre les objectifs si ambitieux que nous ne 
devrions pas tous les atteindre. Ceci n'est que la première partie de la feuille de route. Nous 
sommes en train de finaliser la deuxième partie, et elle ira jusqu'en 2029, quand nous 
aurons 100 ans, et devrait être 100 % responsable, sans empreinte carbone. La grande 
partie de la feuille de route est donc encore à venir. 

Vous avez sorti une nouvelle feuille de route qui va courir jusqu’en 2029. Quels sont 
vos nouveaux objectifs ? 

Ils seront publiés en 2022, et couvrent les 9 problèmes que le monde connaît aujourd'hui. 

Un : devenir neutre en carbone 
Deux : Garder la biodiversité - Protection de la nature et de la faune 
Trois  Stopper la pollution plastique 
Quatre : Eau propre et réduire la consommation d'eau 
Cinq : Pas de pauvreté et bien-être humain assuré 
Six : Utilisation durable des ressources 
Sept : Assurer le bien-être animal 
Huit : Pas de produits chimiques nocifs 
Neuf : Transparence 



Vous avez de nombreuses certification 
dont Bluesign et Okeo-Tex qui sont les 
plus connues, vous êtes partenaires avec 
1% for the Planet et Fashion for Good… 
C o m m e n t c h o i s i s s e z - v o u s v o s 
partenar iats et cert ificat ion avec 
lesquelles vous désirez travailler ? 

Nous ne sommes pas partenaires à 1% for 
the planet, mais nous avons mis en place 
notre propre système, 1% pour la nature. 
Où nous donnons directement aux 
organisations aidant à résoudre la crise 
environnementale. 

Je suppose que nous choisissons les 
partenaires et les certifications, comme les 
autres partenaires que nous choisissons. 
L'adéquation à l'usage, la qualité, voir si 
nous partageons les mêmes valeurs et 
comment nous travaillons ensemble. 

Vous êtes également membre du Higg 
Index, qui est sans doute l’outil de 
performance sociale et environnementale 
le plus exigeant actuellement au monde. 
Qu’est ce que cela vous apporte et est-ce 
que vous comptez ou pouvez aller encore 
plus loin que leurs critères qui sont déjà 
très poussés ? 

Higg Index fournit un outil commun que 
l'ensemble de l'industrie pourra utiliser 
ensemble. Il assure la certification et la 
transparence. Cela aide tous les partenaires 
à avancer dans la bonne direction. Cela 
aide à partager des données afin que 
l'industrie puisse avoir une source unique 
de vérité. Il sera très difficile pour l'industrie 
de réussir sa conversion au développement 
durable si nous ne travai l lons pas 
ensemble. Le mécanisme pour tirer tout 
cela sera l'indice Higg. 
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Vous avez un programme de réparation de vos produits depuis la création de la 
marque. C’est un service qui est rarement proposé par les marques, surtout 
depuis aussi longtemps.  Vous pouvez réparer de nombreuses choses allant du 
zipper cassé à l’armature d’un sac à dos. Est-ce que beaucoup de vos clients 
l’utilisent ? Comptez-vous proposer dans le futur de nouveaux services de 
réparations ? 

Je dirais que oui, beaucoup de nos clients l'utilisent. Nous avons effectué plus de 
13.000 réparations l'année dernière. Nous proposons également nos réparations sur 
des éléments que les clients peuvent réparer eux-mêmes. Oui, nous continuerons à 
développer nos services de réparation. Cela pourrait également faire partie de 
l'ouverture de nouveaux flagship stores. Nous sommes également en train de créer 
un nouveau grand magasin dans la Norrøna House (notre QG), qui comprendra un 
grand centre de réparation et un magasin de seconde main. Nous pensons qu'il est 
très important que l'utilisateur puisse utiliser les produits Norrøna jusqu'à ce qu'ils 
soient totalement usés. Ainsi, si une fermeture éclair se casse, il est difficile d'utiliser 
le vêtement mais il est très facile pour nous de la réparer. Il y a beaucoup de choses 
similaires qui sont faciles à réparer, et le produit peut alors être utilisé pendant de 
nombreuses années.  



Norrøna s’est fait connaitre à travers le monde 
notamment grâce à ses ambassadeurs sportifs et aux 
expéditions (Everest, Groenland, Pole Nord, Mont Mc 
Kinley…). Comment choisissez-vous vos ambassadeurs et 
participent-ils à l’élaboration de vos produits ? 

Nous choisissons nos ambassadeurs et ils nous choisissent. Il 
est primordial que nous ayons aussi les mêmes valeurs. Pour 
nous, il est important que les ambassadeurs ne travaillent 
pas avec Norrøna pour l’attrait financier. Il faut que Norrøna 
soit la marque avec laquelle ils aimeraient travailler. Notre 
objectif est d'avoir cette coopération à long terme. Mais les 
deux parties doivent contribuer de manière proactive pour 
que le partenariat soit excellent. Et oui, nos ambassadeurs 
jouent un rôle important dans le développement et les tests 
de nos produits. 
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Vous avez des gammes lifestyle (/29 et Oslo) depuis 
2008. Vous proposez notamment des vestes urbaines 
avec des technologies comme le Gore-Tex. Envisagez-
vous de développer un peu plus ces gammes lifestyle ? 
Pourquoi n’avez-vous pas d’ambassadeurs urbains (donc 
non sportifs) pour mettre en avant ces produits ? 

C'est une très bonne question. Nous estimons que la 
question de l'extérieur urbain est vraiment complexe. 
Lorsque nous développons des produits, nous ne 
recherchons pas vraiment les tendances, mais élaborons les 
meilleurs produits possibles en fonction de nos principes 
de conception et de la créativité de notre équipe. Nous 
choisissons les couleurs que nous préférons et recherchons 
un design intemporel. S'orienter vers la mode est très 
différent de cela, il faut alors être capable de prédire les 
tendances et changer rapidement ses produits pour 
répondre aux évolutions de la mode. Ce n'est vraiment pas 
une direction durable. Nous avons encore beaucoup à faire 
dans le domaine de l’outdoor. Et bien sûr, beaucoup de 
nos produits sont à la fois beaux et agréables à utiliser au 
quotidien, même s'ils sont conçus pour l'extérieur.
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Vous avez l’un des meilleurs programme de fidélité dans l’univers du vêtement outdoor 
: le Loyalty Program. Là ou certains ne proposent que des points fidélités, vous 
proposez à vos meilleurs clients de tester en avant première de nouveaux produits, de 
participer à la recherche R&D ou de participer à des évènements et voyages que vous 
organisez. Comment avez-vous eu l’idée d’aller aussi loin ? Quels sont les retours de 
vos clients concernant ce programme ? 

Eh bien, nous pensons toujours qu'il y a beaucoup plus que nous pouvons et ferons avec 
notre programme de fidélité, nous venons de commencer. Le programme est conçu pour 
nous permettre de récompenser nos utilisateurs, fans de la marque, et il est conçu pour que 
nous puissions mieux comprendre nos utilisateurs et communiquer avec eux en fonction de 
leurs préférences personnelles. Je pense que nous pourrons en parler dans 5 ans, lorsque 
nous aurons vraiment atteint le niveau que nous souhaitons et que nous serons en mesure 
de servir nos clients les plus fidèles comme personne d'autre.  
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Vous avez un partenariat avec Hvitserk of Norway pour proposer des voyages et aventures 
clés en main et découvrir la nature norvégienne. Comment est né ce partenariat ? Combien 
de voyages proposez-vous par an ? Faut-il avoir un certain niveau physique pour pouvoir 
participer à ces aventures ?  

Hvitserk of Norway est maintenant Norrøna Hvitserk, c'est-à-dire une agence de voyage dont 
Norrøna détient la majorité des parts. Cela s'est passé juste avant le Covid, donc peut-être pas 
au bon moment, mais c'est quelque chose auquel nous croyons vraiment. Notre vision est la 
suivante : bienvenue dans la nature, et pour remplir cette mission, nous pensons qu'il ne suffit 
pas de fabriquer de bons produits. Nous devons également offrir à nos utilisateurs des aventures 
uniques. C'est ce que nous ferons à travers Norrøna Hvitserk. Nous avons une sélection assez 
large de voyages et nous nous efforçons d'augmenter les offres. Il s'agit de voyages de charme, 
en petits groupes et dans des lieux uniques. Nous proposons des voyages pour différents 
niveaux de compétences en matière de plein air. Nous proposons également des voyages sur 
mesure pour ceux qui le souhaitent. Nous espérons également construire des lodges Norrøna 
dans des lieux uniques en Norvège d'ici quelques années.  
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Vous êtes totalement transparent concernant vos fournisseurs et 
partenaires. Certains sont en Chine ou au Vietnam. Avec la crise sanitaire, 
avez-vous été impacté ? De nombreuses marques ont eu des retards de 
fabrication (surtout avec le Vietnam) et de livraison. Est-ce le cas pour vous ? 

Je ne pense pas qu'il n'y ait personne qui ne soit pas impacté. Nous sommes 
touchés à tous les niveaux de la chaîne de production. Mais je dois dire que j'ai 
une équipe vraiment formidable à Norrøna. Ils ont fait un travail extraordinaire 
pour continuer à fournir de bons résultats, compte tenu des circonstances. Il y a 
beaucoup d'incertitude pour l'avenir, mais comme nous avons aussi beaucoup 
investi dans des partenariats avec nos fournisseurs, et travaillé avec eux sur le 
long terme, je pense que cela aide aussi. De plus, pendant le Covid, nous 
n'avons pas arrêté la production. Nous l'avons poursuivie jusqu'au bout. Cela 
aide nos partenaires, et nous pourrons peut-être en retirer quelque chose 
maintenant. 
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A quoi peut-on s'attendre pour le futur de votre part ? Envisagez-vous d’explorer 
de nouvelles voies, de nouvelles activités sportives ? 

Oui, c'est sûr, l'innovation est très importante pour nous. Nous nous efforçons de 
trouver des idées nouvelles et passionnantes.  Nous rêvons donc d'être vraiment 
innovants en matière de développement durable, de voyages, de fabrication en 
Europe, de produits pour de nouvelles activités, de nouveaux types de produits, 
d'inspirations innovantes, d'un service client efficace et qualitatif et de nouveaux 
magasins originaux. Par exemple, nous venons de relancer le magazine Norrøna, dont 
le numéro actuel s'intitule "Deep issue", consacré au ski et à la culture du ski, et qui 
sera suivi l'été prochain par le numéro consacré au vélo. 128 pages de contenu 
inspirant pour nos utilisateurs.  



Bonjour Madeleine, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer votre parcours ? 

Je m’appelle Madeleine, je suis chef de projets communication pour Lafuma depuis trois ans 
maintenant. Je m’occupe de la communication de la marque, dans son ensemble  : définir les 
messages, développer les partenariats, animer la communauté, gérer les relations presse, etc. 
En ce qui concerne mon parcours, du tourisme nature à la start-up, j’ai pu avoir des missions très 
variées et la gestion d’une communication 360°. 

Lafuma est une marque historique française, transgénérationnelle. C’est une des marques 
qui fait partie du patrimoine français. Quel regard portez-vous sur l’histoire de la marque et 
l’empreinte qu’elle a laissée dans la société ? Avec son histoire, comme appréhendez-vous 
et comment faites-vous pour projeter Lafuma dans le futur ? 

Marque intergénérationnelle par essence, Lafuma a été le compagnon des premiers congés 
payés et des premiers loisirs. Cet historique lui vaut cette place de choix dans le cœur des 
Français et des aventuriers du monde entier. Dans l’inconscient collectif, Lafuma, c’est la 
fabrique de souvenirs  : c’est le sac du Grand-Père, la trousse de l’écolier, le matériel des 
premières sorties camping en famille. Lafuma rappelle de bons moments partagés. Avec la crise 
sanitaire mondiale récente, la reconnexion à la nature n’a jamais été aussi essentielle. Alors à 90 
ans, Lafuma est résolument moderne.  

Madeleine Jay
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Lafuma est une référence pour les personnes de la génération de mes parents et de 
mes grands-parents, ils ont encore en tête le fait que Sherpa Tensing avait atteint le 
Mont Everest avec un sac de votre marque. Ma génération a une image différente : le 
cartable incroyablement résistant que nous avions pour aller à l’école, le matériel en 
colonie de vacances, le transat pliable au camping… Nous associons la marque plutôt à 
des souvenirs d’enfance et non à une marque outdoor moderne et technique. Est-ce un 
atout en terme de marketing ou essayez-vous de changer cela pour justement lui 
donner une image un peu plus actuelle ? 

Lafuma représente les deux en réalité : une marque associée aux souvenirs d’enfance et une 
marque outdoor moderne et technique. Vous évoquez Sherpa Tensing :  la montagne a été 
le tout premier terrain de jeu de Lafuma et l’Histoire de l’alpinisme raconte sa connaissance 
pionnière de l’équipement outdoor. C’est en 1953, sur le dos de Sherpa Tensing, que le sac 
Lafuma  « Tyrolien  » gravit l’Everest. Sur le volet technique, des alpinistes chevronnés ont 
accompagné la marque dans ses développements. Aujourd’hui, Lafuma pense ses 
collections pour rendre l’outdoor accessible à tous. En ce sens, c’est une marque très 
populaire. Mais dans la courbe d’un vêtement ou le détail d’un sac à dos, on retrouve la 
technicité requise pour le milieu de la montagne. De son savoir-faire technique, Lafuma a 
hérité sa légitimité. Et ce savoir-faire s’incarne dans les labels techniques des produits et 
dans les personnes qui travaillent à leur conception.  
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Lafuma a été l’une des marques pionnières dans la perception des réalités du changement 
climatique et de leurs conséquences. Dès les années 1990, la marque a commencé à avoir 
des pratiques responsables et s’est engagée dans la protection de l’environnement. Y a-t-il 
eu un élément déclencheur ? Quelles ont été vos premières actions concrètes ? 

Lafuma a en effet été une marque pionnière de ce mouvement, et, convaincue de son rôle à 
jouer, elle s’est engagée dans cette cause dès les années 90. Lafuma est un équipementier 
outdoor. Son cœur d’activité est de fabriquer les meilleurs produits. Donc la première action a 
été de voir comment l’impact de la fabrication de ces produits pouvait être diminué. Côté éco-
conception, Lafuma a fabriqué son premier sac, puis ses premières chaussures en coton recyclé 
en 1993. Côté engagement sur le terrain, Lafuma a été partenaire du WWF pendant 10 ans en 
2000 puis a organisé son premier événement « Opération Montagne Responsable  » en 2007, 
journée de ramassage de déchets avec des associations et des bénévoles. Aujourd’hui, c’est une 
démarche globale.  



L a f u m a e s t r é p u t é e p o u r s e s 
engagements écoresponsables et ses 
actions sociales. Vous avez une feuille de 
route RSE relativement ambitieuse pour 
2030. Pouvez-vous nous expliquer les 
actions que vous menez et les objectifs 
que vous envisagez dans les grandes 
lignes ? 

Lafuma a une feuille de route ambitieuse 
d’ici à 2030. L’objectif global est de devenir 
une entreprise régénérative. Notre vision 
est celle d’une entreprise qui minimise ses 
impacts négatifs tout en maximisant sa 
contribution positive pour la société et la 
planète. L’objectif est de faire plus de 
positif que de négatif. Et cela se décline en 
6 piliers qui forment notre feuille de route :  
- produits circulaires,  
- ressources, 
- renouvelables, 
- chaîne de production responsable, 
- l’humain au cœur de nos activités, 
- impact climat et mécénat terrain.  

L’une des pistes que vous envisagez est 
d’arriver à 100% d’uti l isation de 
m a t é r i a u x i s s u s d e r e s s o u r c e s 
renouvelables à faible impact. Vous 

utilisez actuellement des matières issues 
de cultures biologiques, de textiles issus 
du recyclage tel le PET avec le 
REPREVE®, de textiles biosourcés 
comme le Lyocell (également appelé 
Tence l ) ou de text i les upcyc lés . 
Envisagez-vous d’adopter de nouveaux 
textiles dans le futur ? Il y a de plus en 
plus de textiles biosourcés intéressants, 
de nouvelles membranes étanches éco-
responsables ou des textiles très avancés 
issus de nano-technologies.  

Si les équipes s’intéressent à l’impact des 
matériaux, c’est parce qu’un premier bilan 
carbone a été réalisé en 2020. Grâce à ce 
bilan, nous avons constaté que la majorité 
de nos impacts proviennent de la 
production de ce qu’on met sur le marché. 
C’est la réalité de toutes les entreprises 
textiles. Il est donc important de travailler 
en amont de la chaîne pour réduire au 
maximum ces impacts. Au-delà de 
s’intéresser simplement à la matière 
première, aux matériaux, on étudie la 
chaîne de production dans sa globalité. 
Bien que 100% de matériaux éco-
responsables soient un objectif important 
en soi, ce n’est pas l’unique finalité.
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L’un de vos objectifs est d’arriver à une économie circulaire, notamment grâce au recyclage. 
La France est vraiment en retard dans ce domaine. Il n’y a que 45 usines qui traitent 616 205 
tonnes  (chiffres ENF 2019) de PET, dont l’immense majorité finit en valorisation énergétique 
(incinération) alors que l’Allemagne dispose de 159 usines qui recyclent 1 528 100 tonnes de 
PET. Avez-vous des partenaires français ou serez-vous obligés d’avoir recours à des 
partenaires étrangers pour le recyclage ? 

Le recyclage est aussi une partie importante de cette démarche globale. D’une part, nous avons 
un partenariat en cours avec une entreprise européenne spécialisée dans le recyclage textile. 
Tout ce qu’on récupère en service après-vente, qui n’est pas réparable par nos équipes en 
interne, est recyclé par ce partenaire. D’autre part, de façon générale, on incorpore de plus en 
plus de matériaux recyclés dans nos produits, considérés comme responsables dans le référentiel 
Lafuma.    

L’un des points critiques concernant le recyclage de vêtements techniques tient au fait que 
la matière première est rarement « pure » (membranes, colorants, divers textiles…), donc 
elle est très compliquée à recycler (difficultés à identifier les différents textiles, procédés 
différents selon le textile, …). Prenez-vous en compte cela lors du design de vos produits ? 

L’éco-conception commence au moment du croquis. C’est la motivation des équipes en interne à 
chaque début de projet : penser les produits, dès leur conception, au travers du prisme exigeant 
de l’écoresponsabilité. Cette démarche s’incarne dans le design, réfléchi pour réduire l’impact du 
produit (coupe qui limite les chutes, produits mono-matière, zips recyclés, boutons en bois, etc.). 
En ce qui concerne les membranes, c’est un réel enjeu pour l’industrie outdoor dans lequel 
Lafuma s’inscrit activement pour trouver des solutions, pleinement conscients des challenges. 



Vous avez une gamme capsule de produits élaborés à partir de matériaux upcyclés. 
Quelle est l’origine des textiles upcyclés ? Viennent-ils des chutes de vos ateliers ou 
est-ce des achats extérieurs de fournisseurs dont les rouleaux étaient promis à 
l’incinération ?  

Nous avons en effet une collection « upcyclée », qui s’appelle « Limited Emission ». C’est 
une édition limitée, qui limite ses émissions carbone. L’upcycling, aussi appelé surcyclage, 
est un mode d’éco-conception alternatif qui fait le choix de matières existantes pour 
fabriquer de nouveaux produits et éviter la production de nouvelles. Ces matières 
proviennent de chutes de tissus, de fins de rouleaux, destinés à être détruits ou stockés 
indéfiniment car impossibles à réutiliser sur une chaîne de production classique du fait des 
petites quantités. Le processus habituel est inversé  : on choisit parmi l’existant et la 
contrainte devient source de créativité. La collection « Limited Emission » est une capsule 
éco-créative qui limite ses émissions de 30% selon les recommandations de l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).  
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Les emballages sont une des sources principales de pollution. Vous êtes en train de mettre en 
place des sacs réutilisables à la place des sacs en LDPE. Quels type de sacs réutilisables 
envisagez-vous d’utiliser ? Avez-vous songé à utiliser des sacs biodégradables ou 
compostables biosourcés ?  

Nous allons même plus loin que ça, puisque l’objectif n’est pas de diminuer l’utilisation de 
plastiques pour les emballages, mais de les supprimer complètement. Un groupe de travail a été 
créé en interne pour réfléchir aux différentes possibilités et nous souhaitons voir notre nouvelle 
stratégie mise en place en 2024.  

Lafuma a toujours eu une très bonne réputation sur la qualité et la durabilité de ses produits. 
99% de vos produits sont testés en laboratoire. En quoi consistent ces tests ? Quels sont-
ils ?  

Nous avons un laboratoire en interne, et sur la dernière collection, ce sont 100% de nos matières 
développées par les équipes qui ont été testées, avec toute une batterie de tests physiques et 
exigeants (tests de résistance, d’abrasion, de boulochage, de stabilité, d’imperméabilité, de 
déchirure, etc.). Tous les matériaux qui ne respectent pas les standards qualité, définis par la 
marque, ne sont pas sélectionnés comme matières pour la collection.  
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Vous avez pour objectif de pouvoir réparer 100% de vos produits. Très peu de marques 
sont capables de proposer ce type de prestation. Dans l’univers du vêtement technique, 
en dehors de petites marques artisanales très techniques, je pense que ce sera une 
première. Il y a toujours certaines limites techniques ou logistiques sur des pièces. Quels 
sont les problématiques que vous rencontrez actuellement pour arriver à ce chiffre ? 
Allez-vous pouvoir réparer les articles qui sont produits par des sous traitants ? D’ailleurs 
quels sont les produits que vous pouvez réparer actuellement et existe-t-il une grille 
tarifaire ? 

La première étape de toute démarche RSE passe la durabilité des produits, puis leur 
réparabilité. C’est d’autant plus important pour une marque comme Lafuma d’offrir la 
possibilité de réparer, du fait de la relation qu’entretiennent les consommateurs  avec leurs 
produits Lafuma, qui les accompagnent parfois depuis des années. Les réparer pour une 
nouvelle vie est primordial. Notre atelier à Annecy est une vraie force  : les personnes qui y 
travaillent sont des expertes, des prototypistes qui ont donc un vrai savoir-faire, une vraie 
connaissance du produit. Elles savent réparer du vêtement, du sac de couchage et depuis 
peu, du sac à dos. Reste la chaussure, pour laquelle nous n’avons pas encore l’expertise en 
interne mais nous développons cela en externe avec des spécialistes. La grille tarifaire des 
réparations est disponible sur le site Lafuma.  
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En plus de la qualité de vos produits et le service de réparation, vous pratiquez une 
production responsable. Notamment à travers l’intemporalité de vos articles et 
l’annualité d’une partie de vos collections. Quel sera le pourcentage final de cette 
pratique ? Envisagez-vous de proposer régulièrement de nouveaux produits que ce soit 
à travers des collections capsules ou des collaborations ? Et comptez-vous revisiter et 
améliorer au fur et à mesure vos collections annuelles suite aux avis de vos 
ambassadeurs ou clients (designs, nouveaux textiles, coloris…) ? 

Proposer des produits intemporels est très important. Notre souhait est d’avoir en effet une 
partie de produits annuels de plus en plus importante. Nous en sommes aujourd’hui à 35% 
mais visons 50% en trois ans. Au-delà de l’annualisation des collections, nous avons la 
volonté d’introduire chaque produit pour un minimum de trois ans. Si le produit est optimal, 
cela peut être plus longtemps (10 ans) et s’il nécessite des évolutions (techniques, 
fonctionnelles, eco-responsables), cela sera fait après évaluation de l’impact de le modifier 
ou le garder en gamme tel quel. 
En parallèle des produits permanents, nous travaillerons des injections de capsules pour 
rythmer les collections, toujours garantir la désirabilité de la marque, avec notamment le 
retour terrain de nos clients et ambassadeurs.  
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Dans votre démarche d’économie circulaire, vous développez une solution interne 
qui permettra de revendre ou d’acheter des produits de seconde main. Pouvez-vous 
nous expliquer quel sera le principe et sous quelle forme (app, sur le site…) ? 

En effet, nous travaillons au développement d’un site de seconde main, en parallèle de 
notre site internet classique. L’important pour nous est de proposer une offre alternative 
au neuf, pour celles et ceux qui utilisent cette nouvelle façon de consommer et pour 
tendre au maximum vers une économie circulaire.   
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Vous utilisez des produits certifiés OEKO-TEX, Bluesign, vous êtes partenaires de 1% 
for the Planet… Envisagez-vous d’autres certifications ou partenariats à l’avenir ? Par 
exemple la Sustainable Apparel Coalition qui a créé l’Indice Higg ? 

Il existe une loi européenne, REACh, qui régule l'utilisation de certains produits chimiques 
identifiés comme néfastes pour l'homme et/ou l'environnement. La marque Lafuma a 
décidé d'aller plus loin que la stricte application de la loi et a monté sa propre liste de 
substances restreintes (RSL), disponible sur notre site internet et basée sur un référentiel 
appelé OEKO-TEX Detox. Les matériaux certifiés OEKO-TEX et/ou Bluesign sont un gage 
du respect de nos RSL et nous augmentons chaque saison le nombre de matériaux 
certifiés dans notre collection.  

D’autre part, nous avons adhéré au 1% for the planet en 2020 pour notre gamme 
Equipement. C’est-à-dire que nous reversons 1% de notre chiffre d’affaires lié aux ventes 
équipement. Cela nous permet de soutenir très concrètement nos associations partenaires 
actives sur le terrain. Nous réfléchissons à toutes les options qui s’offrent à nous pour aller 
toujours plus loin dans cette démarche. 
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Vous êtes également engagés dans des démarches sociales, que ce soit envers vos 
collaborateurs mais également avec les sous-traitants avec qui vous travaillez. Vous utilisez le 
référentiel SEDEX SMETA 4 piliers pour auditer vos partenaires. Pouvez-vous nous expliquer 
succinctement ce que c’est et comment cela se déroule (audit en interne ou externe ?…). 

Effectivement, nous auditons nos usines de production sur le référentiel SMETA SEDEX 4 pillars. Il 
s’agit d’abord de vérifier que nos partenaires respectent, entre autres, les lois de leur pays, les droits 
de l’homme et les recommandations de l’OIT. Il est primordial que nos fabricants partagent nos 
valeurs et nous accompagnons chacun d’entre eux en ce sens. Aussi, et dans la même démarche, 
nos fournisseurs sont également interrogés sur leurs pratiques environnementales. Les audits sont 
réalisés par une société externe et impartiale que nous mandatons. Pour aller plus loin, nous serons 
membre de SMETA SEDEX dès 2022. 

Vous avez des démarches autour du bien-être de vos collaborateurs, un plan de mobilité pour 
réduire l’impact des trajets travail/domicile, vous prônez une consommation responsable et une 
alimentation saine et vous essayez de maîtriser la production et la gestion de vos déchets. 
Avez-vous d’autres objectifs que vous désirez atteindre ? 

Notre stratégie s’appuie sur 6 piliers fondamentaux et complémentaires (produits circulaires, 
ressources renouvelables, chaîne de production responsable, l’humain au cœur de nos activités, 
impact climat et mécénat terrain). L’objectif de cette stratégie est de faire un mapping de tout ce qui 
doit être pris en compte pour diminuer notre impact négatif sur l’environnement et, a contrario, 
créer un maximum de positif. Dans chacun de ces chapitres, nous avons de nombreux projets et 
objectifs et nous les alimentons en continu. 
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Vous êtes partenaire avec des associations engagées dans l’écologie et la protection de la 
nature comme 1% for the Planet ou Good Planet. Est-ce qu'avec la crise sanitaire vous 
avez rencontré des difficultés pour travailler avec eux ?  

Au sommet de tout cela, il y a comme expliqué le 1% for the Planet  : Lafuma reverse 1% de 
ses ventes Equipement à ses associations partenaires qui agissent sur le terrain. 
Naturevolution, France Nature Environnement, Fondation GoodPlanet, etc. Depuis plusieurs 
années, c’est avec tout un écosystème d’ONG-partenaires que Lafuma travaille. Et encore plus 
depuis la crise sanitaire.

Vous avez des ambassadeurs, les 
Outdoors Sentinels, eux aussi engagés 
et que vous aidez dans leurs projets. 
C o m m e n t c h o i s i s s e z - v o u s v o s 
partenaires ? Sur quels critères ? De 
quelle manière les aidez-vous ? 

Outdoor Sentinels est le nom de notre 
communauté d ’ambassadeurs et 
ambassadrices engagé.e.s qui agissent 
et militent pour une planète plus saine. 
D e p u i s 2 0 1 8 , e n F r a n c e e t à 
l’international, Lafuma les soutient 
concrètement dans la réalisation de leurs 
éco-projets, dans les domaines de la 
biodiversité et/ou de la transmission. 
Nous les aidons en les équipant avec le 
me i l leu r matér ie l outdoor pour 
accompagner leurs éco-aventures et 
avec des dotations financières. Nous 
avons en ce moment une campagne de 
recrutement et un appel à éco-projets 
en cours jusqu’à mi-février 2022. Les 
meilleurs projets à impact positif seront 
sponsorisés par Lafuma.  

magazineFutile 132PAGE 



magazineFutile 133PAGE 



Lafuma a des magasins en France et en Europe et le seul autre pays est le Japon. Comment est 
perçu Lafuma dans ce pays et quel est le rapport qu’entretient la marque avec le Japon ? 

Les marchés principaux sur lesquels est présent Lafuma sont la France, l’Italie, l’Espagne, le Benelux, 
Taiwan et Hong Kong. En Asie, Lafuma est considéré comme une marque outdoor technique, avec 
une histoire « à la française ». C’est un atout pour la marque.  

Le Japon a un rapport particulier avec les vêtements techniques que nous ne voyons pas dans le 
reste du monde. De nombreuses marques d’outdoor font des collections spécifiquement pour 
les clients japonais et qui ne sont pas disponibles chez nous. Est-ce également le cas de 
Lafuma ? 

Lafuma n’est pas encore présente sur le marché japonais. En Asie, Lafuma est disponible à Taïwan et 
Hong Kong. Mais de façon générale, en Asie et ailleurs, nous nous efforçons de développer des 
produits qui correspondent aux besoins du marché. En tant qu’entreprise globale, nous sommes à 
l’écoute de nos consommateurs et sommes agiles, capables de répondre à des demandes 
spécifiques locales.   
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Nous avons beaucoup parlé de vos démarches RSE et de vos futurs objectifs, mais à quoi doit-on 
s’attendre de la marque (produits, collaborations…) pour le futur ? Que nous réservez-vous ? 

Notre monde et notre communauté évoluent ; Lafuma aussi. Comme un trait d’union entre passé et 
présent, notre identité de marque vient d’être repensée pour le futur. Elle puise dans ses racines 
historiques mais re-affirme avec clarté notre message, nos mots, notre ligne graphique. Notre ligne 
directrice reste la même  : depuis notre création, la nature est notre raison d’être. Notre nouveau 
claim, « Share your nature », célèbre près de 100 ans de grand air partagé. Nous travaillons à ce que 
nos produits soient toujours plus éco-conçus, durables, en explorant les multiples pistes pour réduire 
notre impact. Il y aura aussi des prises de parole importantes dans les prochains mois, mais pour le 
moment, on ne peut pas en dire plus…  
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Erwin Testard 

Clément Farcy

Pierre Desmotte 



Bonjour Pierre, pouvez-vous vous présenter, nous 
expliquer votre parcours et votre poste au sein 
de chez Millet ? 

Après mes études en école de commerce à 
Bordeaux, je suis revenu en Rhône-Alpes pour 
travailler dans l’univers des sports outdoor. 
Je me suis passionné pour le ski dès mon plus jeune 
âge. C’est ainsi que ma première expérience 
professionnel fût un passage chez la marque de skis 
ZAG, à Chamonix. J’ai ensuite découvert le textile 
outdoor chez Eider, en janvier 2017, en tant que 
Chef de Projets Communication. J’occupe 
aujourd’hui toujours cette fonction, mais ai élargi le 
portfolio de catégories de produits (textile, sacs à 
dos, chaussures, sacs de couchage et équipement) 
en migrant chez la marque Millet, en mars 2020. 
Je suis en charge de véhiculer la meilleure image de 
marque auprès de nos consommateurs, via la 
gestion internationale des relations presse, des 
réseaux sociaux, des partenariats, des évènements, 
des shootings photos et vidéos et enfin des 
athlètes. 
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La gamme Trilogy couvre de nombreuses activités et propose de nombreux 
produits : vêtements, équipements, chaussures et sacs à dos. Qu’est ce qui 
différencie un produit de cette gamme d’un autre qui n’en fait pas partie ? Sont-ils 
pensés dès leur conception comme de futurs produits Trilogy ? 

Pierre : Les produits de la gamme Trilogy sont la quintessence du savoir-faire de Millet. 
Ce sont les produits les plus techniques. Le choix d’appartenance d’un produit se fait 
donc dès sa conception, selon le degré d’engagement dans l’activité (un haut degré 
d’engagement entrainera logiquement une appartenance à la gamme Trilogy) et par 
corrélation selon le choix des matériaux utilisés. 
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Dans cette gamme vous utilisez des textiles et des technologies parmi les plus avancés. Par 
exemple, vous utilisez les membranes Gore-Tex Pro, des isolants de nouvelle génération 
comme le Primaloft Gold Cross Core à base d’Aerogel ou du Dyneema sur vos sacs à dos. 
Comment choisissez-vous les textiles et les technologies avec lesquelles vous travaillez ?  

Erwin : Les matières sont choisies en fonction des activités pour lesquelles nos produits sont 
conçus. En collaboration avec nos conseillers techniques, nous étudions les bénéfices souhaités 
mais aussi les contraintes qui s’appliqueront pendant la pratique de l’activité. Toutes nos 
matières passent par notre laboratoire et sont soumises à une batterie de tests pour garantir une 
très bonne durabilité et résistance à l’abrasion. Les matériaux sont ensuite choisies en fonction 
des niveaux souhaités d’imperméabilité, respirabilité, chaleur, poids, contraintes mécaniques, 
etc… Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité et la durabilité. 
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D’ailleurs, envisagez-vous d’utiliser du Dyneema sur d’autres articles tels que les sacs à dos 
et les chaussures ? Par exemple pour remplacer des renforts qui sont actuellement en 
Kevlar ou Cordura ? 

Clément : On s'est donné comme ligne de conduite d’utiliser le Dyneema comme matière 
référence sur la gamme Trilogy, que ce soit en textile, en sac à dos et en chaussures. C'est venu 
du sac à dos, où on l’utilise depuis un petit moment, après le textile l'a intégré sur certaines de 
ses pièces et on envisage aussi de l'utiliser sur des produits vraiment plus haut de gamme, 
comme les Everest, des chaussures 6000 / 8000 mètres où on l’utiliserait sur la guêtre de renfort 
soit dans la version stretch qui est très intéressante, soit dans la version classique. Le Dyneema 
est peu un fil conducteur sur tous les produits les plus premium de l’offre en Trilogy. 

Vous avez gardé le même Dyneema que sur le Trilogy 15+ qui est très épais ? 

Clément : Cela dépend des produits. Sur le sac à dos on va avoir trois Dyneema différents, on 
en a un très fin, un moyen et un renforcé avec du TPU, plus la version stretch. Sur la chaussure, 
on utilisera la version moyenne et on voudrait développer toute une gamme de chaussures. Sur 
les vêtements on utilise la version stretch sur des empiècements en haut de pantalon ou sur des 
renforts de carre en bas de pantalon.
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Prévoyez-vous l’utilisation de textiles dernière génération comme le 
Graphene, les textiles à base de céramique, les nouveaux textiles 
composites ou des nanomatériaux ?  

Erwin : Nous nous tenons constamment au courant des évolutions dans le 
domaine textile et les intégrons dans nos collections dès lors qu’elles apportent 
un réel bénéfice pour l’utilisateur et qu’elles répondent à nos exigences en 
terme de durabilité et de qualité.
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Lorsque l’on regarde la gamme en détail, il y a plusieurs choses surprenantes : 
• Millet est réputé pour ses chaussures et il n’y a qu’une seule paire dans cette gamme : 

l’Elevation Trilogy GTX. Cette paire est vraiment particulière car on y retrouve du 
Dyneema, ce qui est vraiment rare. Si je ne me trompe pas, c’est la première paire de 
chaussure de trek avec ce textile. Les rares autres paires existantes sur le marché 
ayant du Dyneema sont uniquement sur des chaussures de trail. Pourquoi n’y a-t-il 
qu’une seule paire dans cette gamme ? Allez-vous démocratiser le Dyneema sur 
d’autres modèles de chaussures ? 

Clément : Je n’ai vu sur le marché que des chaussures à tige basse. Il y a des marques 
américaines ou canadiennes qui travaillent le Dyneema sur des modèles de trail. Je n'ai 
pas d'autres références en tête de marques qui l’utiliseraient sur des chaussures tige 
haute. C'est plutôt novateur de l'utiliser sur des produits typés alpinisme ou trek. On s’est 
dit que ce serait pertinent d’amener cette technologie Dyneema sur nos meilleurs 
modèles d'alpinisme, que ce soit en sac à dos, en chaussures ou en textile. Jusqu'à 
présent, on était plutôt sur des renforts en Cordura ou des renforts en textiles de chez 
Schoeller. 
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• Toujours dans le domaine des chaussures, Millet a une paire qui sort du lot et qui 
n’est pas dans la gamme Trilogy : la Light Rush, qui est une paire de chaussures de 
trail avec du Matryx, un textile très résistant à l’abrasion de chez Chamatex et une 
semelle de chez Michelin, alors que vous utilisez généralement des produits de 
chez Vibram. Comment se fait-il que cette paire n’entre pas dans la gamme Trilogy 
? Allez-vous continuer à proposer des articles avec du Matryx et des semelles de 
chez Michelin ? 

Clément : Aujourd'hui, on a identifié des partenaires par rapport à différentes typologies 
de produits. On va rester sur une approche qui est plutôt de dire on utilise le label 
Vibram pour tout ce qui est alpinisme, trekking, car ils ont une très forte expérience, ils 
ont développé de nouveaux produits spécialement adaptés à l’alpinisme et au trek qui 
sont plus légers et avec un très bon grip. On veut amener de la nouveauté sur la partie 
trail et fast hiking en capitalisant sur notre partenariat avec Michelin. On fait de Michelin 
et de Matryx, dans une certaine mesure, nos labels référents sur toute la partie trail et 
fast hiking.  
On va segmenter les labels en fonction de la gamme. On va garder le Gore, le 
Dyneema, le Vibram sur toute la partie approche, trek et alpinisme. On va plutôt 
capitaliser sur la modernité, la légèreté que peut nous apporter Matryx et Michelin sur 
les gammes trail.  
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En SS23, on va avoir une nouvelle gamme de chaussures trail, notamment le premier 
modèle fabriqué chez ASF dans l’usine 4.0 à Ardoix en l’Ardèche. Donc une chaussure de 
trail fabriquée en France avec une tige en jacquard Matryx et une semelle Michelin qui 
nous est propre. C’est ce que l’on veut pousser pour la gamme trail du label Mountain 
Sports.  
Si on se projette sur la gamme Trilogy, on réfléchit à faire une chaussure d’exception, un 
modèle hybride sur une base de chaussure de montagne, mais plus légère, dans laquelle 
on veut amener un système de fermeture BOA et peut être même s'ouvrir sur la 
technologie Matryx. Ce qui est intéressant, c’est que dans la technologie Matryx, on peut 
intégrer des fils de différentes natures, comme du Kevlar, des polyamides mais aussi du 
Dyneema si on le désire. 
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• On retrouve quelques produits «  city compatibles » (chino, doudounes…) mais il y a une 
veste résolument urbaine dans cette gamme : la veste Trilogy Edge GTX Parka. C’est une 
veste avec une membrane GTX 2L (Paclite ?) et une isolation Primaloft Gold Cross Core à 
base d’Aerogel. Comptez-vous développer d’autres produits urbains dans la gamme Trilogy 
? Si oui, de quel type ?  

Pierre : Nous ne souhaitons plus développer de nouveaux produits urbains dans la gamme Trilogy. Nous 
pensons que les produits Trilogy doivent rester ancrés dans l’ADN original de la gamme, à savoir rester 
l’excellence pour accompagner les pratiquants de sports de montagne les plus engagés. Néanmoins, 
certains produits de la gamme étant de coloris neutres (tels que le noir, gris ou bleu marine), certains de 
nos consommateurs les utilisent toute l’année, aussi bien en ville qu’en montagne. 
Nous avons bien conscience de la force de notre logo Trilogy. Certains urbains aimeraient pouvoir 
continuer à porter au quotidien des produits arborant ces couleurs françaises. Nous avons donc 
retravaillé ce logo pour le proposer différemment dans notre gamme HÉRITAGE. Cette gamme reprend 
les codes des vêtements et sacs à dos des années 1980, tout en se conformant aux attentes des 
consommateurs de 2021 : elle est réalisée entièrement en matières et isolations recyclées. 
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Vous proposez de plus en plus d’articles très 
techniques ou polyvalents dans des coloris 
sobres ou unis qui peuvent être facilement 
intégrés dans une tenue au quotidien. Est-ce 
une envie de votre part de vous adresser aux 
citadins à travers ce type de produits ? Allez-
vous continuer, voir développer, cette 
démarche ? 

Pierre : Ce n’est pas une réelle volonté de notre 
part de proposer des coloris sobres ou unis pour 
plaire à nos consommateurs souhaitant porter au 
quotidien les produits de la gamme Trilogy. Aussi, 
il en restera toujours une part dans notre gamme, 
mais pas davantage que des produits bien plus 
colorés. La sécurité en montagne, cela passe aussi 
par être visible ! 
En terme de développement internationale, nous 
rentrons souvent via cette gamme Trilogy, car c’est 
ce qui nous différencie souvent de marques 
concurrentes. Si ces nouveaux consommateurs 
souhaitent porter nos produits Trilogy au 
quotidien, tant mieux  ! Mais ce n’est pas une fin 
en soi pour nous. 
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Lors du second numéro du magazine, j’avais testé le sac Trilogy 15+, qui propose un système 
d’ajustement avec un système rotatif du style BOA. Allez-vous continuer à utiliser ce type de 
technologie, que ce soit sur les sacs à dos ou d’autres articles (chaussures…) ? Et vous 
intéressez-vous à d’autres produits comme par exemple ceux de chez FidLock ou de chez 
Cohæsive ?  

Clément : On a signé un partenariat avec Boa. Ils sont très restrictif et très exigeants sur les 
marques avec qui ils travaillent. On est très fiers qu’ils aient accepté de travailler avec la marque 
Millet. On va lancer dans les prochaines collections pas mal de chaussures qui intègrent le 
système BOA et comme effectivement, on avait besoin de BOA pour les sacs à dos, ils ont 
accepté aussi de nous donner la licence pour cette utilisation. 
Fidlock on travaille avec eux sur quelques projets, notamment sur un concept de boite à 
crampons avec fermeture automatique sur un sac à dos de ski / alpinisme. On utilise une boucle 
Fidlock magnétique qui va permettre de fermer et de sécuriser la boite. C’est plus ponctuel mais il 
sont cette expertise sur les produits magnétiques et sur les boucles qui est très pointue et qui est 
très intéressante. 
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La majorité des produits de la gamme Trilogy sont « Low Impact », c’est à dire que vous avez 
entrepris des démarches écoresponsables avec par exemple l’utilisation de textiles recyclés, 
produits éthiques ou naturels. Envisagez-vous d’arriver à une gamme à 100% Low Impact ? 
Quelles sont vos pistes de travail pour y arriver ? 

Erwin : L’objectif est bien sûr de tendre vers une gamme 100% Low Impact. Nous étudions à chaque 
début de collection la possibilité de réduire l’impact environnemental de nos produits, soit en 
renouvelant les produits existants soit en introduisant des produits à plus faible impact. Parmi nos 
pistes  : les matières recyclées, biosourcées, mais aussi et surtout les lieux de fabrication de nos 
matières et de nos produits, qui représentent une part importante des émissions de C02 de nos 
produits. Enfin, des produits écoresponsables sont des produits que l’on peut garder et utiliser le plus 
longtemps possible, donc nous mettons tout en œuvre pour garantir la durabilité de la matière et la 
solidité des montages de nos produits. 

Vous utilisez sur certains de vos t-shirts des matériaux biosourcés comme le Lyocell (ou Tencel). 
Est-ce que ces textiles biosourcés pourraient être amenés à se démocratiser dans vos produits ?   

Erwin : Le lyocell a plusieurs avantages  : évacuation de l’humidité, contrôle des odeurs, régulation 
thermique… et bien sûr c’est un matériau naturel, dont le processus de transformation a un faible 
impact environnemental. Il est donc logique pour nous d’utiliser cette fibre. Nous sommes toujours 
prompts à intégrer des matériaux biosourcés, qui ne sont pas dérivés du pétrole, mais encore une fois 
nous évaluons toujours les bénéfices de la matière pour le consommateur ainsi que sa durabilité et sa 
fiabilité selon les types d’usages. 
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Vous êtes un partenaire historique de Gore-Tex, vous avez été parmi les premiers à utiliser leurs 
produits. Ils ont présenté il y a peu leur nouvelle membrane, l’ePE, qui a une construction éco-
responsable. Envisagez-vous une future utilisation de cette membrane ? 

Erwin : Vous faites bien de le rappeler, nous sommes partenaires de longue date et nous utilisons les 
matières Gore-Tex dans beaucoup de nos produits techniques. Nous envisageons bien évidemment 
d’utiliser leur nouvelle membrane, c’était une volonté de leur part d’aller dans cette direction et 
c’était aussi un souhait de la marque Millet pour progresser vers des produits à plus faible impact 
environnemental tout en maintenant un très haut niveau de technicité de nos produits.

Vous proposez dans le label Trilogy des 
articles pour les conditions les plus extrêmes, 
la gamme MXP DOWN. Ce sont des produits 
isolés pour des températures comprises entre 
-20° et -40°C.   Cela peut paraître surprenant 
pour les personnes n’ayant pas une 
connaissance approfondie des pratiques de 
haute montagne que ces produits ne soient 
pas étanches, il n’y a pas de membrane 
waterproof. Pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi ce choix et quels en sont les 
avantages et les inconvénients s’il y en a ? 

Pierre : Les produits de la gamme MXP ne sont 
pas destinés à une large clientèle. Je dirais 
même que c’est une niche dans la gamme de 
produits Trilogy, qui est en soit déjà une niche 
dans l’ensemble de la collection Millet. Aussi, 
seuls les personnes souhaitant s’équiper pour 
des expéditions aux pôles ou à des altitudes 
supérieures à 6000 mètres passeront réellement 
à un acte d’achat. Cette clientèle très experte est 
aguerrie aux avantages de la plume, mais aussi à 
ses limites. 
La plume possède encore actuellement le 
meilleur ration chaleur/légèreté, deux éléments 
majeurs pour de telles températures négatives.   
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Dans vos démarches RSE, avez-vous envisagé la possibilité d’utiliser d’autres membranes que 
celles que vous utilisez et qui sont écoresponsables comme par exemple les produits de chez 
Sympatex ou XPore ? 

Erwin : Bien sûr, nous étudions les propositions d’autres fournisseurs de membranes, notamment 
pour notre gamme Mountain Sports, qui couvre des activités moins exigeantes que notre gamme 
Mountain Expert. A nouveau, nous souhaitons proposer des produits performants et durables, c’est 
la base d’une gamme éco-responsable.    

Il est actuellement facile d’utiliser des produits recyclés, de nombreuses marques en proposent 
et ils sont de plus en plus performants. Mais il est difficile par contre de recycler des produits 
déjà recyclés car ils sont souvent mélangés avec d’autres matériaux (colorants, autre textile, …). 
Prenez-vous en compte cela lors de votre travail de design ? 

Erwin : Nous sommes responsables de l’ensemble du cycle de vie du produit, de sa conception à sa 
fin de vie. Nous réalisons des ACV (Analyse du Cycle de Vie) sur certains produits pour évaluer leur 
impact environnemental et il en ressort clairement que si nous souhaitons réduire cet impact, 
notamment lors de la fin de vie du produit, les designers ainsi que les chefs de produits ont un rôle 
très important à jouer. Dans le choix des matières, dans le choix des zips ou des cordons de serrage, 
dans les techniques de montage, etc. Toute l’industrie outdoor, et textile de manière plus générale, 
est concernée par la problématique du recyclage. Les entreprises collaborent notamment au sein de 
l’Outdoor Sports Valley pour réfléchir à des solutions qui permettraient de recycler les matières de 
nos produits, et pouvoir réutiliser cette matière pour créer de nouveaux produits. Mais il existe de 
nombreuses contraintes, principalement techniques mais aussi financières (le processus de recyclage 
coûte cher, notamment dans le cas de matières multi-matériaux). Nous sommes acteur sur ce sujet 
pour faire émerger une solution pérenne dans un futur proche. 
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Vous avez vos propres usines en Europe ou en Tunisie, mais vous travaillez également 
avec des sous-traitants en Asie. La crise sanitaire a mis à mal une partie de l’industrie 
outdoor car des usines sont restées fermées et qu’il y a de nombreux problèmes 
logistiques. Avez-vous été impacté ? Envisagez-vous de rapatrier une partie de votre 
production asiatique en Europe ? 

Pierre : Il est vrai que la crise sanitaire a perturbé l’ensemble des fabricants du marché de 
l’outdoor. Pour cette saison automne-hiver 2022-2023, nous faisons pourtant partie des 
marques qui arrivent à livrer le mieux les magasins dans les temps, grâce à un formidable 
travail de nos équipes. Ceci étant dit, cette situation exceptionnelle ne fait que nous 
confirmer notre stratégie d’implantation et de propriété de sites de production. Cela 
pouvait paraître surprenant il y a quelques années de posséder des usines qui 
immobilisaient du capital. La crise sanitaire que nous vivons nous permet de tirer notre 
épingle du jeu vis-à-vis de nos concurrents, puisque 45% de nos produits sortent de nos 
usines, c’est une vraie force ! Nous avons investi et continuons d’investir dans nos usines en 
Hongrie et en Tunisie et en étant actionnaires de l’usine ASF 4.0 qui produira une partie de 
nos chaussures de trail running et fast hiking de la collection printemps-été 2023. 
Pour le sac à dos, le savoir-faire est concentré en Asie. À court terme, nous ne pourrons 
donc pas ré-industrialiser localement, même si on le voulait. Nous travaillons cependant 
avec nos fournisseurs de matières, que nous cherchons à emmener vers nous. 
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Sur le développement de vos produits, vous travaillez conjointement avec vos 
ambassadeurs, qui notamment testent les articles avant leur mise sur le marché. Pouvez-
vous nous expliquer comment se passe ce type de collaboration et de quelle manière 
vous travailler avec eux ? 

Erwin : Nous sommes très régulièrement en contact avec nos ambassadeurs, pour discuter 
des produits qu’ils testent quotidiennement, de leurs besoins, mais aussi de l’évolution des 
pratiques en montagne. Nous les rencontrons notamment à chaque début de collection 
pour définir leurs besoins, et puis nous les sollicitons pour tester des prototypes sur le 
terrain, dans leurs activités personnelles ou professionnelles. En fonction de leurs retours, 
nous pouvons réajuster le taillant, les détails techniques du produit, les matières, les 
montages etc. Cela nous permet de mettre sur le marché des produits très aboutis sur le 
plan fonctionnel et aussi de la durabilité, dans lesquels nous avons une entière confiance. 
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Vous disposez d’un un atelier de prototypage en interne qui vous permet de mettre en 
pratique vos idées rapidement et de les tester dans la foulée. Avez-vous certaines 
limites dans la confection de prototypes dans votre atelier ? Combien de prototypes 
réalisez-vous en général sur la création d’un nouveau produit ? 
 
Erwin : L’atelier de prototypage est en effet un grand atout qui nous permet d’être très 
réactif et d’innover, de tester de nouveaux montages et assemblages. Nous réalisons 
uniquement des prototypes de vêtements à l’atelier. Pour un vêtement technique, nous 
pouvons aller jusqu’à 3 prototypes pour valider le produit avant sa mise en collection. Par 
ailleurs, notre atelier procède à toutes les réparations de produits que nous envoient nos 
consommateurs, pour le vêtement et le sac à dos.
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Les sports de montagnes évoluent ces 
dernières années. Des pratiques qui 
étaient jusqu’à peu assez confidentielles 
comme le sky-running ou le fast hiking se 
démocratisent de plus en plus. Ces sports 
requièrent des produits avec des 
spécificités particulières. Je sais que Millet 
travaille sur ce type d’article mais en 
verra-t-on dans la gamme Trilogy ? 

Pierre : Absolument. La gamme Trilogy, qui 
était jusqu’alors réservée majoritairement à 
l’alpinisme technique et aux expéditions, va 
s’étendre à d’autres sports tels que le sky-
running ou même au ski de randonnée. Je 
rappelle que le niveau d’engagement dans 
la pratique définit l’appartenance ou non des 
produits à cette gamme. Ainsi, le sky 
running, que nous définissons chez Millet 
comme une course en montagne avec 
beaucoup de dénivelé, à une altitude 
supérieure à 2000 mètres et sur terrain de 
jeu accidenté (requérant parfois l’usage d’un 
piolet ou d’une corde), a toute sa place dans 
la gamme Trilogy. Il en est de même avec le 
ski mountaineering (ou « ski de montagne » 
en français), qui se pratique en haute 
altitude, avec une approche en ski de 
randonnée, une montée d’un couloir ou 
d’une ligne d’alpinisme avec crampons aux 

pieds, piolets en main et skis sur le dos, pour 
finir par une descente en ski de pente raide. 

De nombreuses marques outdoor, surtout 
asiatiques, ont un sous label urbain qui 
propose des produits à destination des 
citadins en s’appuyant de l’expérience 
acquise dans l’univers de l’outdoor. 
Certaines ont une démarche parfois assez 
expérimentale, qui sert par la suite au 
label principal outdoor. Au final il y a un 
échange entre les deux labels et cela 
permet également de toucher un public 
différent, parfois en le convertissant au 
label principal. Pourriez-vous envisager ce 
type de démarche, une gamme «  Trilogy 
Urbain » ou un sous label ? 

Erwin : La gamme Mountain Expert (aussi 
appelée Trilogy) a vocation à mettre sur le 
marché des produits très techniques pour 
des pratiques alpines engagées. Il existe 
cependant une gamme de produits plus 
détournables, la gamme Héritage, qui 
reprend des styles iconiques Millet des 
années 80. Tout en étant des produits très 
fonctionnels, ils peuvent être portés en ville, 
lorsque l’on va grimper en extérieur ou en 
salle, mais aussi bien sûr dans la vie de tous 
les jours. 
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Millet est l’une des plus anciennes marques outdoor au monde. Vous avez fêté les 100 ans de 
la marque cette année en présentant des produits classiques re-visités mais également des 
articles totalement innovants comme les sacs en Dyneema dans la collection Trilogy, qui sont 
généralement proposés par de petites marques artisanales. Que vous réservez-vous pour le 
futur ? 

Erwin : Nous n’allons pas tout dévoiler ici. Nous avons pleins d’idées  ! La marque se porte très 
bien, nous avons une histoire riche, et nous souhaitons continuer d’innover et de proposer des 
produits qui répondent du mieux possible aux attentes de nos consommateurs, tout en répondant 
au défi climatique actuel. 
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Bonjour Jun, pourrais-tu te présenter et nous expliquer ton parcours ? 

Je m'appelle Jun Kuniyasu. Je suis né et j'ai grandi à Tokyo. Après être sorti diplômé d'une école 
académique de mode masculine, j'ai immédiatement commencé mon expérience en tant que 
créateur de vêtements pour hommes. Quatre ans plus tard, j'ai rejoint Ralph Lauren, où j'ai appris à 
gérer les achats de Ralph Lauren Women. J'ai ensuite travaillé en tant que styliste pour hommes. 
Puis comme marchandiseur pour hommes sur le marché japonais et comme directeur du service de 
création (marchandiseur visuel) pour la zone asiatique. Au total, j'ai dirigé  Ralph Lauren Lifestyle 
pendant environ 22 ans. Après être devenu indépendant, j'ai rencontré M. Peter Brunsberg, le 
designer de bagjack en 2018, et je suis maintenant le directeur créatif de bagjack GOLF. 

Jun Kuniyasu
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Comment as-tu connu bagjack et comment 
en es tu venu à créer le label bagjack 
Golf ? 

bagjack GOLF a commencé lorsque j'ai 
rencontré le gérant d'une boutique japonaise 
qui m'a invité à un évènement spécial très 
rare, car j'étais devenu un grand fan des 
produits bagjack. J'allais souvent au magasin 
pour découvrir les produits bagjack, qui à 
l'époque n'étaient disponibles que dans un 
nombre très l imité de magasins. I ls 
m'informaient des nouveautés, me parlaient 
de leurs spécialités et j’étais ravi de voir leurs 
produits exclusifs bagjack. Je suis tombé 
amoureux de leur couture à la main, du souci 
du détail, des formes et des coupes uniques, 
de l'utilisation innovante des accessoires 
(boucles COBRA, pièces ITW NEXUS, etc.), 
de la durabilité et de leur fonctionnalité 
parfaite. J'ai tellement aimé les produits 

b a g j a c k q u e j ' a i d é p e n s é u n b o n 
pourcentage de mon argent gagné chez 
Ralph Lauren et prévu pour ma retraite en 
produits chez eux. 
Le jour de l’évènement spécial, j'ai pu 
rencontrer pour la première fois le designer 
M. Peter Brunsberg, ce qui était un rêve 
devenu réalité pour moi. J'ai également 
rencontré le partenaire commercial de Peter, 
M. Turbo Yamamoto, ce qui a fait de cette 
journée un moment très spécial pour moi. 
Lors de l'événement, j 'ai passé une 
commande spéciale pour un Sniper Bag et 
des pochettes en CORDURA à points 
réfléchissants, un matériau que j'avais 
rarement vu auparavant. 
J'ai également demandé à M. Brunsberg s'il 
pouvait créer un sac unique de golf bagjack. 
« J’ai toujours été un grand fan des produits 
bagjack et j'aimerais pouvoir en utiliser un 
pour mon activité  préférée ». 
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M. Brunsberg a dit que ce n'était pas impossible, mais qu'il n'avait jamais 
fabriqué de sac de golf auparavant, il lui faudrait donc au moins trois ans pour 
faire un échantillon et le développer, et le coût serait très élevé. Alors il m'a 
demandé : « Quelle est votre idée du style de golf avec un sac bagjack ? ». 
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Plus tard dans la journée, j'ai eu une idée qui, selon moi, pouvait être appliquée à la 
scène du golf et j'ai créé mon propre prototype de sac de golf que je voulais fabriquer 
chez bagjack. M. Brunsberg a été surpris et ravi, mais comme il n'avait jamais fabriqué de 
sac de golf auparavant et que bagjack n'a pas d'infrastructure de fabrication de 
vêtements, il m'a offert la possibilité de faire un essai pour une ligne de golf dans le cadre 
d'un accord de marque sous licence avec bagjack. C'est ainsi que la marque est née, et 
que bagjack GOLF a fait ses débuts en pop-up dans le select store d'où elle est originaire.
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Pourquoi avoir voulu faire une ligne pour 
le golf plutôt qu’une ligne de vêtements 
techniques urbains classique ? 

J'ai commencé à jouer au golf à l'école 
primaire parce que mon père était un 
passionné mais également parce que 
j'adorais le manga "Pro Golfer Monkey" de 
Fujiko Fujio, paru dans un magazine japonais 
pour garçons lorsque j'étais enfant. Mon 
père m'a acheté un jeu de clubs juniors et 
j'avais l'habitude d'aller au practice  avec lui. 
Je me souviens aussi avoir fabriqué mes 
propres clubs et putter en bois en forme de 
nunchakus qui apparaissent dans "Pro Golfer 
Monkey", et avoir essayé de jouer le "Shot 
wrapping the Pin-flag". 
Plus tard, vers l’âge de trente ans, alors que 
je travaillais chez Ralph Lauren, je me suis 
mis à jouer au golf plus sérieusement. 
Passer du temps à jouer au golf avec de 
bons amis et des collègues que je respectais 
était un excellent moyen d’évacuer le stress 

et la fatigue alors que j’avais une vie 
professionnelle très chargée. Bien sûr, vous 
pouvez jouer une partie de golf lors d'une 
sortie d'une journée, mais vous pouvez 
également passer la nuit avec vos amis dans 
une auberge dotée d’une source chaude, 
savourer un délicieux repas, oublier les 
mauvaises choses et passer un bon moment 
à parler de golf durant le week-end. Le golf a 
pris une place importante dans ma vie que je 
ne peux pas imaginer m’en passer. 
Quand je travaillais chez Ralph Lauren, je 
portais et jouais principalement avec du 
RALPH LAUREN BLACK LABEL et du RLX 
GOLF, mais Ralph Lauren ne vendait pas de 
sacs caddie à cette époque. Quand j'ai 
découvert les produits bagjack, j'ai su que je 
voulais jouer au golf avec un sac de cette 
marque ! Je voulais mener une vie de golfeur 
avec du bagjack parce que je pouvais 
imaginer toutes les différentes idées que la 
marque pouvait apporter au golf et au 
lifestyle urbain.
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Le style et les designs ont évolués depuis les débuts. De classiques ils sont devenus plus 
fonctionnels et techniques avec la collaboration que tu as faite avec HypeGolf. Est-ce vers 
ce type de designs que tu voudrais te diriger dans le futur ?  

Ce n'est pas que le design qui a évolué. Lors de la collaboration avec HYPEGOLF, nous avons 
essayé d'inclure des détails et des subtilités plus fonctionnels et expérimentaux qui ne sont pas 
seulement utiles dans le milieu du golf, mais aussi dans la vie quotidienne en ville. Cela 
correspond aux exigences de l'équipe d’HYPEBEAST. 
Le golf est un sport pratiqué depuis longtemps par des femmes et des hommes, nous voulons 
donc continuer à soutenir les joueurs avec un style classique et intemporel, mais avec un 
avantage technique typique à bagjack. 
En adaptant progressivement les matériaux, les pièces et les accessoires, nous pensons pouvoir 
offrir une large gamme de produits polyvalents et de haute qualité pouvant être utilisés sur les 
parcours et en milieu urbain.
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Ce qui est surprenant c'est que tu utilises des matériaux comme du Cordura ou du X-Pac sur 
les vêtements. Ce sont des textiles que l’on retrouve plutôt sur des sacs ? Pourquoi ce choix ? 

L'une des caractéristiques uniques des sacs bagjack est qu'ils sont fabriqués à partir de tissu 
CORDURA, qui est facilement disponible dans le monde entier. De plus, j'étais fasciné par la couleur 
noire du tissu CORDURA utilisé par bagjack en Allemagne, qui est une couleur noire rare qui offre 
une impression d'élégance et d'urbanité. Aujourd'hui, de nombreux matériaux pour vêtements ont 
été développés par CORDURA et nous utilisons une gamme soigneusement sélectionnée de 
variations qui doivent être utilisées par bagjack GOLF, y compris des tissus extensibles qui 
conviennent également aux vêtements de golf. 
Je suis toujours enthousiasmé lorsque je tombe sur un produit, un matériau, un design ou une 
attention aux détails que je n'ai jamais vu auparavant dans mon domaine ou mon secteur d'activité 
et je me dis toujours : « Qu'est-ce qui serait amusant de faire avec ce matériau ? ». Je n'avais pas vu 
beaucoup de casquettes fabriquées directement à partir de X-Pac ou de CORDURA auparavant, 
alors j'ai pensé que ce serait cool d'avoir une casquette avec une sangle arrière ayant une boucle 
magnétique qui pourrait être facilement retirée et attachée à un sac ou à une bandoulière. J'ai donc 
décidé de fabriquer une casquette à partir d'un matériau qui est normalement utilisé pour les sacs. 
Nos clients étaient très intéressés et nous étions convaincus que ce genre d'expérience mènerait à 
un nouveau style. 
Nous continuerons à modifier les détails et à mettre à jour le produit, et si le besoin s'en fait sentir, 
nous continuerons à l'utiliser et à le produire. 
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A l'avenir comptes-tu utiliser d'autres tissus techniques comme des membranes 
étanches telles le Gore-Tex, le Pertex ou le NeoShell ? Que désirerais-tu utiliser comme 
matériaux ? 

Bien sûr, nous voulons pouvoir utiliser des matériaux aussi techniques et merveilleux. 
Cependant, il reste encore de nombreux obstacles à surmonter pour pouvoir utiliser ces 
matériaux, tels que les lots de production, les antécédents de l'usine, la crédibilité de la 
marque, le prix et la qualité des produits. 
Nous sommes actuellement à la recherche des matériaux adéquats pour le label bagjack 
GOLF, basés sur des matières de haute qualité qui conviennent à la fois au golf et à la vie 
urbaine. 
Nous nous intéressons en particulier au Schoeller® Stretch, un tissu coûteux mais de très 
bonne qualité, fabriqué en Suisse, hydrofuge, absorbant la transpiration, à séchage rapide 
et durable avec une fonction extensible que nous pensons confortable pour le golf. Pour le 
moment, nous hésitons à l'utiliser pour les vêtements car il est trop cher, mais c'est quelque 
chose dont nous aimerions faire. Nous sommes également très intéressés par le cuir et 
l'ultra-suède. 
J'ai le sentiment que si vous pouvez apprécier le golf avec du cuir et de l'ultra-suède, cela 
deviendra un produit qui pourra être utilisé dans de nombreuses situations. 
Je vais continuer à développer des produits uniques qui me passionnent.
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Tu gardes l’esthétique de la gamme TECHLINE de bagjack avec les attaches MOLLE, les 
boucles de fermetures Cobra, l’ultra modularité et des fonctionnalités vraiment poussées. A 
quoi peut-on s’attendre sur les prochaines collections ? D’ailleurs vas-tu garder certains 
produits de façon permanente ? 

Depuis nos débuts, nous produisons des produits noir unis, mais nous aimerions ajouter plus de 
couleurs et de motifs. Nous ne voulons pas simplement imprimer des logos ou des motifs sur nos 
produits, nous voulons ajouter des couleurs et des motifs sur chaque partie du produit et les 
combiner pour créer un nouveau produit. 
Nous n'avons pas encore décidé si nous développerons ces produits de manière permanente, car 
cela dépendra des besoins et des exigences de nos clients, mais nous pensons que la marque 
devrait toujours être en mesure de présenter des éléments nécessaires à une partie de golf. . 
Les ceintures, les casquettes et les accessoires de sacs qui ont été particulièrement appréciés par 
nos clients, continueront d'être disponibles dans de nouveaux coloris et motifs.

magazineFutile
165PAGE 



magazineFutile 166PAGE 



Tu as fait une collaboration avec HypeGolf, 
le blog golf d’Hypebeast. Comment cette 
collaboration s’est nouée et sur quelles 
pistes avez vous travaillé ? 

Quasiment dès le début de la marque, M. 
Kevin Ma, fondateur et PDG d’Hypebeast, 
s'est beaucoup intéressé aux sacs de caddie 
bagjack GOLF et en a acheté un. 
Avec M. Tanaka, président de Feel Glad, le 
titulaire de la licence de bagjack GOLF, nous 
sommes allés chez Kevin à Tokyo pour lui 
livrer le sac. 
M. Kevin Ma et moi avons beaucoup parlé de 
golf, de l'avenir de ce marché et avons 
décidé de créer quelque chose d'intéressant 
ensemble. 
À l'époque, HYPEGOLF, une communauté de 
culture autour du golf créée par l'équipe 
d’Hypebeast, attirait beaucoup l'attention et 
HYPEGOLF nous a donné l'opportunité de 
présenter la gamme bagjack GOLF à un 
public plus large. 
Cette collaboration avec HYPEGOLF a été 
inspirée par M. Kevin Ma et constitue un 
hommage à ce dernier et à sa vision de 
l'avenir du marché du golf. 
A la demande de l'équipe HYPEBEAST, nous 
avons décidé de réaliser un anorak, un gilet, 
un polo et un bucket hat. L'idée était de 
créer des produits uniques qui pourraient 
être utilisé par les golfeurs mais aussi par les 
urbains. Nous avons également ajouté des 
pantalons fonctionnels, des t-shirts et des 
sacs à dos afin d'offrir un style intégral qui 
peut être porté non seulement sur le green, 
mais aussi dans la vie de tous les jours. Ceux-
ci sont basés sur des détails de conception et 
des fonctions qui vous permettent de stocker 
des balles, des tees, des marqueurs, etc… De 
manière intelligente et discrète. Comme il 
s'agit de la première collaboration de 

bagjack GOLF, nous voulions établir un lien 
avec le tissu CORDURA que bagjack a 
toujours utilisé pour ses sacs, nous avons 
donc décidé d'utiliser le tissu CORDURA 
pour tout sauf le gilet. 
Nous avons également décidé d'ajouter une 
nouvelle couleur à la collection bagjack 
GOLF, NAVY, en édition limitée pour 
introduire un nouveau style. 
Ce que nous avons proposé en collaboration 
avec HYPEGOLF est une capsule unique et 
fonctionnelle qui passe en toute transparence 
du green à la vie urbaine. Conçue pour les 
passionnés de golf et de mode, il s'agit d'une 
gamme de vêtements et d'accessoires 
techniques conçus pour vous garder avec 
style sur et en dehors du fairway, offrant 
praticité et confort sur le parcours de golf et 
un excellent style pour un usage quotidien.
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Certains de tes sacs et Mods sont fabriqués à Berlin. Sont-ils fait par bagjack ? D’ailleurs, 
Peter a t-il un droit de regard sur tes collections ?  

C'est exact. 
À l'exception des sacs caddie, des sacs tote bags, des couvre-chefs et des ceintures, tous nos 
derniers sacs et accessoires de sacs sont fabriqués par bagjack à Berlin. 
Pour le Daypack, nous avons demandé à M. Brunsberg, de combiner fonctionnalité et design à un 
niveau élevé, car nos clients sont de plus en plus exigeants sur la scène golf de nos jours. 
M. Brunsberg est un grand admirateur de tous nos produits et est très sensible à nos conceptions 
et à nos nouveaux détails. Et même si nous ne pouvons pas commander une grande quantité de 
production, nous lui en sommes très reconnaissants d'avoir su s'adapter à nos changements et à 
nos demandes complexes, et de nous avoir fourni la perfection de la confiance. 
Le soutien et les encouragements que nous avons reçus de sa part, de son partenaire commercial 
M. Turbo Yamamoto et de l'excellent personnel de son atelier ont été inestimables et nous ont 
tous motivés à relever le prochain défi.
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Je ne suis pas un spécialiste du golf, mais je 
sais que l’on retrouve des Magnetic Buckles 
de chez FidLock sur des sacs comme sur 
ceux d’Ogio, mais je n’ai jamais vu quelqu’un 
d’autre utiliser des Magnetic Snaps de chez 
Fidlock pour des « blade covers » comme tu 
le fais. Cela paraît tellement évident 
lorsqu’on le découvre. Comment as tu eu 
cette idée ? As tu d’autres idées de ce style 
que tu voudrais développer ? 

Même avant la création de notre marque, il y 
avait quelques accessoires de golf qui 
utilisaient Fidlock, mais nous voulions combiner 
la fonctionnalité de Fidlock avec nos pantalons 
et sacs pour créer un style cool et unique. 
Toutes nos idées sont basées sur nos 
expériences lorsque nous jouons au golf et 
nous avons pensé qu'il serait utile d'avoir une 
telle fonction ou d'utiliser cet article d'une 
manière qui serait nouvelle et amusante. 
Lorsque vous jouez au golf à l'étranger, vous 
jouez presque toujours seul, sans caddie. 
Les caddies vous proposent rarement le club 
que vous souhaitez utiliser pour votre prochain 
coup et n’enlèvent pas la housse comme ils le 
font au Japon. 
Vous choisissez les clubs que vous souhaitez 
utiliser, vous enlevez les housses et vous les 
remettez dans votre sac caddie après votre 
coup.
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Lors du putting, la plupart des gens retirent leurs housses de putter et les placent autour 
du green ou dans leurs chariots. Nous avons pensé que ce serait cool si vous pouviez 
putter avec votre housse sur vous, puis la remettre en place dès que vous avez terminé 
et le ranger dans votre sac ou votre chariot. 
Nous l'avons fait « à la manière de bagjack », en utilisant des sangles Fidlock et Molle 
sur nos pantalons pour attacher et retirer la housse du putter. Bien sûr, nous ne nous 
sommes pas arrêtés aux housses, nous avons également mis l'accent sur le fait que les 
tees et les gants peuvent être retirés de la même manière. 
Le golf est un sport tout à fait unique et implique l'utilisation de nombreux types de 
clubs et d'équipements différents. Il est nécessaire de les protéger, de prendre soin de 
l'équipement, et d'enfiler et de retirer l'équipement de manière fonctionnelle en un 
temps limité. Nous voulions également nous assurer que le comportement, le geste et le 
style du joueur apporteraient une forte valorisation et de la satisfaction à ceux qui 
aiment le golf. Nous continuerons d'offrir des produits et des styles pratiques et 
fonctionnels pour toutes les saisons.

magazineFutile 170PAGE 



Puisque nous parlons d’hardwares, y a t-il d’autres hardwares que tu aimerais essayer 
d’utiliser ?  

Nous préférons utiliser des pièces en plastique soigneusement sélectionnées comme base pour 
notre matériel, afin de ne pas endommager par inadvertance le club de golf, qui est 
généralement un équipement très coûteux qui doit être traité avec soin. À quelques exceptions 
près, la majorité des pièces en plastique sont disponibles en noir. Pour tout vous dire, nous 
aimerions utiliser des pièces en plastique blanches, olive ou assortie à la couleur du produit, mais 
il n'y en a pas beaucoup sur le marché, y compris des variations de taille et de forme, nous 
utilisons donc principalement des pièces noires . Nous aimerions utiliser des pièces en plastique 
assorties à la couleur de nos produits, mais c'est très difficile à faire. 
À l'avenir, nous aimerions également utiliser des pièces plus respectueuses de l'environnement et 
des conceptions matérielles plus cool. 
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Depuis la création de ton label, de 
nombreux blogs ont parlé de ta marque. 
Que ce soit des blogs classiques qui 
traitent de la pratique du golf comme 
19th Hole Mag ou des blogs street tel que 
Hypebeast . Comment gères - tu la 
communication entre ces deux types de 
médias qui ne sont pas obligatoirement 
sur la même longueur d’ondes ? 

Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. 
C'est un grand honneur pour nous de 
pouvoir partager nos produits avec des 
consommateurs du monde entier qui 
s'intéressent à notre marque et à nos 
produits. Nos produits et notre style ne sont 
peut-être pas du goût de tout le monde, 
mais nous sommes ravis de pouvoir écrire à 
leur sujet et de toucher le plus grand 
nombre de personnes possible. 
Nous sommes également très reconnaissants 
d'avoir eu l'occasion d'être interviewés de 
cette manière. 

On te retrouve également distribué autant 
dans des shops street ou multi-marques 
comme HBX ou Digital Mountain, que 
dans des magasins de matériel de golf 
classiques. Par contre tu es assez peu 
distribué en Europe. Est-ce que tes 
standards en terme de distributions sont 
trop élevés pour les shops européens ? 

Nous avons reçu quelques offres d'acheteurs 
européens, mais malheureusement, en 
raison des droits d'importation et des 
différences de prix, nous n'avons pas été en 
mesure de conclure un accord. 
Nous espérons pouvoir distribuer nos 
produits sur le marché européen, où se 
trouve le siège de bagjack, à l'avenir, mais 
nous envisageons de commencer par le 
marché américain. 
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Le Japon est un peu le paradis sur terre pour 
les amateurs de techwear urbain et d’urban 
outdoor. Es-tu un consommateur de ce type de 
produits ? As tu des marques préférées ?  

C'est exact. Aujourd'hui, la plupart des marques 
d'outdoor du monde sont disponibles au Japon. 
Les produits des ces marques sont hautement 
fonctionnels et confortables, et ont été 
transposés en vêtements du quotidien par de 
nombreux consommateurs. J'ai moi-même utilisé 
de nombreux produits de Patagonia, The North 
Face, Snow Peak et NIKE ACG en diverses 
occasions. 
Cependant, comme de nombreux golfeurs se 
déplacent en voiture de leur domicile au terrain 
de golf et vice-versa, j'aimerais développer des 
produits un peu différents en termes de  

fonctionnalités, de variations de matériaux et de 
coloris des marques d’outdoor, et qui intègrent 
de manière unique la praticité, le confort et une 
utilisation urbaine nécessaires à la vie d’un joueur 
de golf. 
Nous essaierons également de mettre à jour et 
de développer certains des articles (en particulier 
les vestes sur mesure, les sweaters et les 
pantalons) dont nous avons fait des samples lors 
de notre première présentation, mais que nous 
n'avons jamais réellement transformés en produit. 
Mes marques p ré fé rées sont bag jack , 
ACRONYM, Stone Island et NIKE. Mon rêve est 
de créer des chaussures cool qui peuvent être 
portées sur un terrain de golf et en ville, ainsi que 
de créer un sac de rangement pouvant tout 
contenir, des sacs bagjack GOLF aux vêtements 
et accessoires.
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Mitsuru Yamada
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Bonjour Mitsuru, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer votre parcours ? 

Je suis Mitsiru Yamada, directeur de création et designer chez Descente. 
Je suis né en 1976 et je me consacre à la conception de vêtements de sport depuis 
que j’ai  rejoint Descente en 1998. J’ai développé en 2008 la Mizusawa Down Jacket. 
En 2012 j’ai lancé AllTerrain qui a reçu les ISPO AWARDs pendant 8 années 
consécutives, de 2013 à 2020, et j’ai reçu le JAPAN GOOD DESIGN AWARD BEST 
100 en 2014. 



Descente ALLTERRAIN est un label fondé en 2012 par le groupe Descente Ltd., 
marque très connue dans l’univers du ski notamment. Pouvez-vous nous raconter 
comment et pourquoi le label a été créé ? Qu’est ce qui vous a poussé à faire ce 
label ? 

Une première opportunité s'est présentée avec le développement de la "Mizusawa 
Down Jacket" comme uniforme de la délégation de l'équipe japonaise aux Jeux 
olympiques de 2010 à Vancouver. Lorsque cette doudoune emblématique a reçu de 
nombreux éloges au Japon, le développement de ce type de vêtements techniques 
exploitant pleinement les capacités de développement et le savoir-faire de Descente a 
véritablement commencé. Cela a conduit à la naissance du label AllTerrain en 2012. 
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L’adage de la marque est « Form Follows Function ». Pouvez-vous nous expliquer en 
quoi cela consiste ? 

Je me suis beaucoup inspiré de l'idée de "Form Follows Function", le principe central 
du célèbre architecte américain Louis Sullivan, à la fin du 19e siècle. L'idée que « la 
beauté du design est façonnée par la fonctionnalité » est également l'une des 
principales raisons pour lesquelles, chez AllTerrain, nous consacrons beaucoup de temps 
à rechercher la fonctionnalité. 
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Ce qui frappe en premier lorsque l’on 
découvre des vêtements de la marque 
c’est le minimalisme et la monochromie 
des produits. Ils ont l’air très simples 
mais si l’on regarde en détail, ils sont 
très complexes, très texturés, très 
techniques. Vous dites que l’inspiration 
vient de l’architecture moderniste de 
Louis Sullivan. Pouvez-vous nous en 
dire plus sur cela ainsi que sur vos 
autres inspirations ? 

Je m'inspire beaucoup de l'architecture 
et du design industriel. Le designer 
industriel allemand Dieter Rams, célèbre 
pour son travail avec le fabricant 
d'appareils électriques BRAUN, est un 

autre de ceux qui m’a influencé. Ce que 
j'ai appris de lui, c'est qu'en design, il est 
important de "clarifier" les pensées et les 
objectifs. De plus, pour être simple, vous 
devez comprendre les st ructures 
complexes et porter une attention 
particulière aux détails. Comme l'a dit 
l'architecte moderniste Ludwig Mies van 
der Rohe « Dieu est dans les détails ». Je 
ne pense pas qu'il soit possible de 
construire une beauté globale si vous 
négligez les petits détails. En outre, nous 
ne devons pas oublier de tenir compte 
de la facilité d'utilisation. À cette fin, nous 
cherchons toujours à produire un effet 
maximal avec un design minimal (ou du 
moins moindre).
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Une autre chose qui marque lorsque l’on regarde en détail les vêtements 
du label c’est la qualité des finitions. Elles sont incroyables. Il existe très 
peu de marques dans le monde du techwear à proposer des finitions aussi 
minutieuses. Vous avez une approche très particulière de la conception, 
proche de l’artisanat. Pouvez-vous nous expliquer le processus de 
conception ? Combien de temps mettez-vous entre l’idée d’un projet et le 
vêtement fini ? Faites-vous beaucoup de prototypes ? 

Les produits AllTerrain sont fabriqués dans l'une des usines de Descente, et de 
nombreux artisans qualifiés aux compétences diverses participent à la 
confection des vêtements AllTerrain. En 2018, une base de recherche et 
développement dédiée, appelée DESCENTE INNOVATION STUDIO 
COMPLEX (DISC), a été ouverte à Osaka. Le département de conception, ainsi 
que l'équipe de production qui développe les patrons, sont basés au DISC. Le 
développement prend moins d'un an dans la plupart des cas, mais nous 
développons constamment des prototypes tout au long de l'année sur la base 
d'essais et d'erreurs. Notre travail consiste à produire de bons produits, mais 
pour y parvenir, il faut beaucoup de contributions. Nous bénéficions d'un 
apport incroyable de la part de nos différentes équipes et je suis 
probablement toujours en train de réfléchir à la manière d'utiliser cet apport et 
de créer des vêtements qui sortent du lot.  
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Ce qui m’a surpris lorsque j’ai découvert votre façon de travailler c’est qu’à la place d’utiliser un 
patron en tissu, comme tout le monde, vous faites une simulation 3D appelée Motion 3D en… 
Papier, car le processus de vérification est plus précis donc au final le confort accru. Comment 
vous est venu cette idée ? Y a-t-il plus de contraintes avec ce procédé qu’avec un patron en 
tissu ? 

Il n'est pas exagéré de dire que le développement de patrons uniques est un élément clé de 
l'histoire de Descente, et à ce jour, nous passons beaucoup de temps à en créer de nouveaux. La 
simulation 3D n'est que l'une de nos nombreuses options de modèles, et nous incorporons toujours 
activement de nouvelles technologies de patrons pour optimiser l'ajustement et le confort. Cette 
époque est également appelée l'ère "Technovate", qui associe technologie et innovation. Nous 
pensons que la coexistence avec la technologie est indispensable pour créer une valeur nouvelle et 
ajoutée, car les avancées technologiques rendent souvent possibles des choses qui ne pouvaient 
être réalisées auparavant.
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Vous utilisez de nombreux textiles et membranes techniques. Certaines sont très connues 
comme le Gore-Tex Pro, mais d’autres beaucoup moins comme les produits de chez Toray  : 
les membranes Dermizax. Ce sont des membranes à base de polyuréthane et non de PTFE 
(donc moins polluantes). Elles ont une structure souple et des molécules qui « bougent » 
pour laisser le vêtement respirer en fonction de la température du corps (plus on a chaud, 
plus les molécules sont mobiles, et donc plus la membrane respire). Pourquoi avoir opté pour 
cette membrane ? Quel en sont les avantages par rapport aux autres membranes sur le 
marché ? 

Le développement des matériaux est un point indispensable dans toute discussion sur AllTerrain. 
Oui, de nombreux produits AllTerrain utilisent des tissus japonais développés spécifiquement 
pour nous. Le développement de nouveaux tissus nécessite une communication constante et 
longue avec les fournisseurs et la capacité de transmettre des nuances subtiles à leurs équipes de 
développement. Heureusement, il existe de nombreux et excellents fournisseurs au Japon, dont 
Toray. C’est l'un des objectifs d'AllTerrain est de mettre en valeur les compétences des fabricants 
de tissus japonais dans le monde. 
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Vous utilisez également des textiles qui sont très peu connus comme le Saitos Light 
Ripstop ou l’Entrant Windtight Nylon 3L mais également le Jacquard Fleece Backer 
2L. Personnellement je n’en avais jamais entendu parler. Que pouvez-vous nous 
dire sur ces matériaux et pourquoi les avoir choisis ? 

Tous ces matériaux sont exclusifs à AllTerrain, il n'est donc pas surprenant qu'ils ne 
soient pas largement connus. Comme je l'ai mentionné précédemment, le 
développement des matériaux est un point crucial quand on parle d'AllTerrain. Tout 
comme un bon chef est un connaisseur de bons ingrédients, j'espère que notre 
engagement envers la sélection et la qualité des matériaux que nous utilisons sera bien 
compris et apprécié. 

Vous travaillez avec des textiles écoresponsables comme le Primeflex Green PE, 
l’Ecopet ou les textiles Saitos et vos duvets ont la certification «  Downpass 
Traceability System  ». Quelle est votre approche et vos démarches concernant 
l’écoresponsabilité ?  

En tant que fabricant, il est de notre responsabilité d'être plus conscient des efforts que 
nous déployons en faveur de l'écologie. Nous ne nous contentons pas de sélectionner 
des matériaux respectueux de l'environnement, mais nous nous concentrons également 
sur un second volet, à savoir la fabrication de produits pouvant être portés année après 
année et la possibilité de les réparer dans notre usine si nécessaire afin de prolonger la 
durée de vie des vêtements.  Notre objectif est de fabriquer des produits sans tendance 
et intemporels qui peuvent être portés le plus longtemps possible. Je pense que c'est 
un autre effort important que nous faisons au nom de l’écologie. 



Vous utilisez les meilleurs hardwares existants : des systèmes de serrages de chez 
BOA, le système Block Fit Ajuster, des Cohæsive™ Cord Lock System, des zippers 
de chez YKK… Comment les sélectionnez-vous ? Y a-t-il d’autres hardwares que 
vous désireriez intégrer (FidLock…) ? 

Avec autant d'options matérielles disponibles, notre rôle est de choisir les meilleures 
pour nos objectifs, puis de trouver la manière idéale de les intégrer, en incorporant les 
meilleurs matériels et accessoires dans notre processus de développement. En ce sens, 
on pourrait dire que c'est comme joindre des points pour faire une ligne, puis joindre 
des lignes pour créer une surface. Étant donné que le souci du détail influe sur la 
beauté globale et l'intégrité du produit, nous nous concentrons sur le développement 
du matériel et des matériaux.

magazineFutile 184PAGE 



Vous utilisez des techniques de conceptions et de fabrications très particulières, très haut de 
gamme comme la technologie de coupe SIO, la technologie Performa Cut ou la construction 
Twin Dome. Pouvez-vous nous expliquer ces technologies ? 

Pour résumer, il existe différentes approches liées aux fonctionnalités, comme le développement de 
patrons, le développement de matériaux et le développement de matériel. Nous réfléchissons 
toujours aux meilleurs moyens d'atteindre nos objectifs et nous nous lançons dans le 
développement sans être limités par des stéréotypes. Je pense qu'il s'agit d'un développement qui 
se concentre sur des besoins potentiels qui ne se sont pas encore matérialisés, plutôt que d'une 
fabrication qui répond à des besoins actuels spécifiques. 

Vous utilisez de temps en temps des soudages par ultrasons (Supersonic). Quels sont les 
avantages de ce type de technologie sur le produit fini ? Est-il possible d’utiliser cette 
technologie sur tous les textiles ? 

La plupart des matériaux récents que nous utilisons sont extensibles. Le soudage par ultrasons 
(Supersonic) est particulièrement efficace pour tirer parti des caractéristiques des matériaux 
extensibles. La finition plate que crée le soudage améliore également le confort. Malheureusement, 
elle ne peut pas nécessairement être utilisée sur tous les textiles. C'est pourquoi il est toujours 
essentiel de tester les nouveaux tissus pour savoir s'ils sont adaptés au soudage avant de prendre 
une décision.
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Vous avez développé des technologies spécifiques pour certains vêtement comme le 
Parazip mais également un système utilisant une valve pour ajouter de l’air dans le 
duvet sur la veste INTEGRATED DOWN COAT. J’imagine que ce type de technologie 
prend énormément de temps pour arriver au résultat escompté. Comment trouvez-
vous les idées et avez-vous d’autres projets de ce style en cours de développement ? 

Lorsque j'ai une idée, j'essaie toujours de proposer quelque chose d'unique, plutôt que 
de m'enfermer dans un concept fixe. Plutôt que de chercher l'inspiration dans les produits 
vestimentaires, je pense que je suis toujours conscient de la perspective unique que 
j'obtiens en étant branché sur l'architecture et le design industriel. Non seulement le 
vêtement qui en résulte est plus excitant à porter, mais il est également important que 
vous puissiez faire l'expérience de sa fonctionnalité. Bien sûr, tout ne sera pas 
nécessairement couronné de succès, mais je crois que si vous n'abandonnez pas les défis 
auxquels vous êtes confrontés, cela vous mènera au prochain développement.
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Vous avez présenté il y a peu de temps une collection modulaire nommée Descente 
Connect. Pouvez-vous nous expliquer le concept ? Combien de temps vous a-t-il fallu 
pour developper cette collection ? 

Je pense que la pandémie de COVID19 a changé les valeurs des gens. Le concept de 
DESCENTE CONNECT est de reconsidérer des choses comme le lien entre les gens et le 
lien entre les gens et les vêtements. À une époque où les choses qui étaient autrefois 
considérées comme acquises ne le sont plus, nous déployons de nouveaux efforts pour 
relier les gens entre eux et à la société grâce aux vêtements CONNECT. Le développement 
a duré plus d'un an en utilisant une approche complètement différente du développement 
normal des produits en ligne.
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Vous avez fait de nombreuses collaborations : Suicoke, Gloverall, By Borre, Pas 
Normal Studio, Porter, United Arrows & Sons, John Elliot, NexusVII… Comment 
choisissez-vous les marques avec lesquelles vous collaborez ? Comment se déroule 
le processus de création lors d’une collaboration ?  

Dans les exercices de collaboration, l'important est d'approfondir la compréhension 
mutuelle et de produire de nouveaux produits avec de nouvelles valeurs mutuelles. Pour 
cette raison, chaque collaboration est un nouveau défi, et conduit inévitablement à de 
nouvelles découvertes. Travailler avec des créateurs partageant les mêmes idées et issus 
de nombreuses marques est une source d'inspiration et est toujours très bénéfique.
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Vous proposez assez peu d’accessoires, de temps en temps des sacs (souvent en 
collaboration avec Porter). Pourquoi ce choix ?  

Il existe de nombreuses grandes marques au Japon. En particulier, je trouve que la 
collaboration avec des marques de différentes industries, telles que les hardwares et les 
chaussures, offre de nouveaux défis et nous donne de nombreux conseils utiles pour le 
développement ultérieur de nouveaux vêtements. Je suis toujours très heureux de 
constater qu'il existe un grand nombre personnes créatives qui apprécient et 
sympathisent avec la passion d'AllTerrain pour le souci du détail dans notre processus 
de fabrication. 
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Comment voyez vous l’avenir de la marque dans les années futures ? Avez-vous des 
pistes que vous désireriez explorer ? 

L'année prochaine, 2022, marquera le 10e anniversaire du lancement de notre label en 
2012. Nous souhaitons poursuivre le savoir-faire intemporel qu'AllTerrain cherche toujours à 
atteindre, et nous espérons pouvoir toucher plus de personnes dans le monde que jamais 
auparavant. En outre, je pense toujours à de nouveaux défis à relever au cours des 10 
prochaines années. L'une des raisons est que la pandémie a déjà changé ma façon de 
concevoir la fabrication. Je ne peux pas encore vraiment en parler, mais je prévois de 
démarrer un projet qui, je l'espère, intéressera Futile Magazine au fur et à mesure de son 
développement. J'espère que vous resterez en contact avec moi et j'ai hâte de vous en 
parler en temps voulu. 
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Jai Lee

Bonjour Jai, pourriez-vous vous présenter et nous 
expliquer votre parcours ? 

Je m'appelle Jai Lee, je suis le responsable de LIFETECH 
(LTEKS) en tant que directeur de la création. Je me suis 
spécialisé dans l'art et l'art vidéo. J'étais responsable 
d'efforts créatifs dans divers domaines, tels que l'art, la 
publicité, la télévision, le cinéma et les arts de la scène. 
J'étais intrigué par l'opportunité de développer une 
interprétation différente de la mode en appliquant mes 
diverses expériences. La direction que je prends est de créer 
une marque significative et de réaliser un design et une 
fonctionnalité qui n'ont jamais été vus auparavant.
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LTEKS est un jeune label de la marque 
Kolon Sport et plus précisément de la 
branche LIFETECH. Pouvez-vous nous 
expliquer la genèse de la marque ? 

La valeur de «survie» apportée à Kolon 
Sport par la gamme de produits Lifetech 
Jacket était intéressante, mais d'un autre 
côté, elle n'est restée qu'un «concept» 
difficile à intégrer dans la vie quotidienne 
e t à ê t re ma ins t ream. La «haute 
fonctionnalité» et le «meilleur», qui 
existaient sous l'égide de la «survie» ont 
été introduits dans l'environnement 
«urbain» et la marque est née. LTEKS 
fabrique les vêtements les plus pratiques 
et les plus actifs pouvant être utilisés dans 
la vie de tous les jours. 

Les produits de la gamme LTEKS sont 
conçus pour un environnement urbain. 
De nombreuses marques outdoor 
n’arrivent pas à appréhender cet 
environnement qui ne leur est pas 
familier et régulièrement les produits ne 
sont au final pas adaptés à la vie ville. Ce 

n’est pas votre cas. Comment avez-vous 
engagé la réflexion autour de cela et 
comment l’avez-vous décodé ? 

Tous les produits LTEKS sont des 
vêtements de la vie courante qui peuvent 
être portés au quotidien. Tout a commencé 
avec l'idée de créer des vêtements de tous 
les jours qui combinent des fonctionnalités 
pouvant être uti l isées de diverses 
man iè res , que l les que so ient les 
circonstances. Les gens ne s'en tiennent 
plus uniquement aux vêtements d’outdoor 
lorsqu'ils vont faire des activités telles que 
la randonnée et le camping. Les gens 
expriment leur individualité en combinant 
de manière appropriée des vêtements 
ordinaires. Nous avons donc décidé de 
rendre les vêtements plus polyvalents afin 
qu'ils puissent fonctionner correctement en 
outdoor. Plutôt que de se demander 
comment transformer les vêtements 
d'extérieur en vêtements de tous les jours, 
je pense que la clé est de savoir comment 
rendre ces dern iers su ff i samment 
fonctionnels pour l’extérieur.
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Vous avez sorti 3 collections qui sont déclinées en « Edition ». La première était très technique, 
la seconde jouait plus sur les matières, la troisième est encore plus urbaine et propose des 
tissus très haut de gamme. Chaque collection est vraiment différente de la précédente mais il y 
a une réelle cohérence. Vous vous renouvelez à chaque Edition sans pour autant vous dénaturer. 
On pourrait parler de collections conceptualisées. Comment décidez-vous de la direction à 
prendre pour chaque Edition et sur quels critères vous basez-vous pour votre processus de 
réflexion ? 

La planification de l'édition commence toujours par le mot-clé « environnement ». Tout en observant 
les changements dans ce dernier, des mots-clés sont sélectionnés parmi les plus discutés ou inspirés 
par un phénomène ou un lieu spécifique. L'édition 01 portait sur la rudesse de l'environnement 
naturel, l'édition 02 sur le désert et le changement climatique, et l'édition 03 sur le centre-ville. En 
d'autres termes, si nous pensons à un environnement spécifique, nous pouvons penser aux facteurs 
environnementaux que les gens peuvent ressentir dans cet espace et cette condition. L'orientation 
de la planification est de traduire par des vêtements le mouvement d'un être humain à travers ces 
espaces affectés par la température, l'humidité et le changement climatique. 
Une approche visuelle claire est un facteur qui peut différencier chaque édition, mais aussi avoir un 
point commun. Cependant, quel que soit le type « d’environnement » auquel on pense, le processus 
de préparation de l'édition est le même. Cela commence par une réunion avec les membres de 
l'équipe et la liste des divers matériaux qui ont été introduits sur le marché ou qui sont encore en 
cours de développement.  
Récemment, nous nous sommes concentrés sur la direction que prennent les matériaux et les 
fonctions qu'ils peuvent remplir, en affinant les idées et en décidant des matériaux. Nous concevons 
la forme des vêtements tout en incarnant les fonctions que les matériaux sélectionnés peuvent 
fournir et les différents besoins et éléments dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Le 
processus est complété par l'ajout à la conception des vêtements d'un design adapté à un usage 
très utile dans des domaines variés. Alors que nous fabriquons des vêtements en pensant dans cette 
direction, nous créons toujours en mettant l'accent sur la fonctionnalité et l'aspect pratique plutôt 
que sur la splendeur du design. De plus, comme ma couleur préférée est le noir, nous maintenons la 
cohérence des couleurs et l'essence de la marque.
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Vous utilisez des matières premières et des tissus très techniques. Par exemple vous avez 
recours à différentes membranes de chez Gore-tex comme l’Infinium ou l’Active mais surtout 
du Gore-Tex Pro. Membrane très rarement utilisée dans des vêtements techniques urbains. 
Pourtant certaines des nouvelles membranes de la gamme GTX Pro sont intéressantes pour 
cet environnement. Quelles versions des GTX Pro avez-vous utilisées ? Quelles étaient les 
caractéristiques qui vous ont intéressées dans cette membrane ? 

La raison la plus fondamentale pour l'utilisation du tissu Gore-Tex Pro était de perpétuer l'héritage 
de la veste LIFETECH. En particulier, la veste Gore-Tex de l'Edition01 qui est le premier produit en 
Corée utilisant le GTX Pro et ayant réussi le test Pro. La veste Storm Breaker Edition01, qui 
combine une protection complète avec des matériaux et des fonctions avancées, est la plus 
symbolique de LTEKS et elle peut être considérée comme un article représentatif du rôle de 
passerelle qui amène la veste LIFETECH au coeur de la ville. La raison du choix de ce tissu parmi 
de nombreux matériaux est en fait très simple. J'ai vraiment aimé la forme de la membrane (micro 
grille). La texture technique de la grille était intéressante, et le fait qu'elle ait une capacité de 
respirabilité supérieure et avancée tout en étant plus compacte et légère que les autres 
membranes était également attrayant.
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Pour la seconde Edition vous avez créé 
un nouveau type de coton : Le Cloud 
Nine ou C9. Que pouvez-vous nous dire 
sur ce t issu ? Quel les sont ses 
caractéristiques et avantages. Combien 
de temps avez-vous passé pour 
développer ce textile et quelles ont été 
l e s c o n t r a i n t e s q u e v o u s a v e z 
rencontrées ? 

Personnellement, je pense que le «coton» 
est le textile le plus familier aux humains 
et qu’il peut remplir de nombreux rôles. 
Cependant, en général, les marques ont 
tendance à utiliser le "coton" de manière 
simpliste. Pendant la saison chaude, 
amincissez-le et épaississez-le un peu 
lorsqu'il fait froid, ou remplacez-le 
simplement par un autre matériau. 
Si vous vivez en ville, vous aurez peut-être 
besoin de vêtements offrant des fonctions 
de refroidissement ou de réchauffement 
adaptées à la chaleur et au froid extrême, 
mais le plus important est de maintenir et 
de préserver une certaine température 

corporelle, une certaine condition et une 
certaine protection grâce aux fonctions du 
matériau d'origine des vêtements utilisés 
au quotidien. Le coton est le matériau 
typique qui peut être portée toute 
l'année. Au contact de la peau, il y a peu 
d'inconfort et une bonne liberté de 
mouvements. En tant que marque dont 
l'objectif n'est pas saisonnier, la matière 
simple qu’est le «coton», sans les 
fioritures, peut-être portée durant toutes 
les  saisons. 
Le C9 renferme toute la réflexion qui a été 
nécessaire à sa création, une épaisseur, 
une texture et un poids adapté à son rôle. 
C'est un tissu avec une épaisseur et un 
poids idéal pour permettre un bon fit en 
minimisant le changement de silhouette 
en fonction du type de morphologie. Ses 
performances sont adaptées pour la ville 
et il peut être porté toute l’année avec des 
caractéristiques qui permettent de 
contrôler correctement l’absorption et 
l’évacuation de la sueur ainsi que la 
protection et l'émission de la chaleur.  
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Sur la nouvelle Edition, vous avez toute une gamme de produits avec du cachemire de chez 
Loro Piana de la gamme Rain System. Ce textile n’est pas très connu car il est très rare. Peu 
de produits et peu de marques l’utilisent. Mais il a un prestige considérable chez ceux qui le 
connaissent, c’est un peu un tissu « licorne ». Pourquoi l’avoir choisi ? Quels sont vos retours 
d’expérience ? 

J'ai beaucoup réfléchi aux tissus d'hiver. En règle générale, le duvet est utilisé pour renforcer 
l'isolation des vêtements d’extérieur. En cherchant un tissu qui puisse combiner à la fois la 
légèreté et la chaleur, le cachemire m'est venu à l'esprit, et Loro Piana Cashmere est bien connu 
pour son toucher luxueux. Le caractère inattendu de la technologie que possède le matériau Rain 
System était en soi très attrayant. Avec la fonction déperlante ajoutée, il s'inscrit parfaitement 
dans la philosophie de la marque ("simplicité avec des détails complexes"). Ce type de produits, 
qui offrent une praticité accrue avec une fonction déperlante représentent très bien l'identité de 
LTEKS, qui interprète l'outdoor comme le centre-ville et sont un défi car ce sont des matériaux 
parfois difficiles à trouver dans les marques outdoor, À l'avenir, nous prévoyons d'utiliser le Storm 
System Cashmere ou le Clima System Cashmere similaire au Rain System Cashmere mais avec des 
fonctions supplémentaires.
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Vous avez une philosophie de conception que vous nommez « l’Adapt + ». Pourriez-
vous nous la définir et nous l’expliquer ? 

Adapt+ consiste à changer votre façon de penser. Il s'agit également d'améliorer ou de 
briser les idées préconçues en présentant un nouveau point de vue technique non 
seulement dans tout environnement et toute situation, mais aussi dans les matériaux, les 
méthodes d'utilisation et le processus de travail. 
De plus, même si cette technologie a déjà été utilisée dans une industrie ou une 
technologie complètement différente par le passé, elle peut nous fournir une fonction ou 
un objectif que nous souhaitons atteindre, elle peut être également être combinée et 
interprétée sous une nouvelle forme.
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Lorsque l’on découvre votre marque, on ne se 
rend pas compte de suite de la complexité et 
de la technicité de vos produits. Vous expliquez 
que les produits LTEKS proposent « la simplicité 
avec des détails complexes  ». C’est une 
démarche très difficile que d’épurer un produit 
tout en gardant sa complexité. Comment faites-
vous pour y arriver ?  

Notre processus de travail passe par trois étapes 
principales. La première est la sélection des 
matér iaux . Les matér iaux appor tent l a 
fonctionnalité. Ensuite, nous développons les 
motifs par le biais du processus de conception. Le 
motif est synonyme de mobilité / activité. 
Finalement, la troisième étape est le processus 
d'approvisionnement et de remplacement du 
matériel qui relie l'intention du matériau et du 
motif. Grâce à ces matériaux subsidiaires qui 
augmentent la durabilité et en reliant la 
fonctionnalité et la mobilité données par les 
matériaux et les motifs, le rôle et la conception 
des vêtements deviennent clairs. 
LTEKS poursuit le minimalisme et le design de 
couleur noire. «Minimalisme» ne signifie pas 
«ennuyeux et simple», mais «simplicité avec des 
détails complexes» en rendant les caractéristiques 
et les détails moins visibles, mais en les faisant 
ressortir par l'expérience.
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Sur l’Edition 1, vous avez une veste en GTX Pro, la veste Storm Breakerᵊ¹, qui est 
le «  résultat urbain  » de 10 ans de R&D sur la gamme LIFETECH. Cette veste 
regorge de petits détails, souvent peu visibles, qui permettent d’avoir une 
meilleure expérience avec le produit. Pouvez-vous nous présenter cette veste et 
nous l’expliquer ? 

Comme mentionné précédemment, la veste Storm Breaker Edition01 est le produit le 
plus emblématique représentant l'héritage de la veste Lifetech dont LTEKS est 
originaire. C'est un produit intéressant dans la mesure qu’il s'agit d'un article 
«portable» et «haute performance» permettant d'apporter le contexte de la région 
polaire au centre ville. C'est également significatif dans la mesure où il s'agit du 
premier produit Gore-Tex Pro à passer le test de tempête en Corée. 
En termes de design, nous nous sommes concentrés sur le «tridimensionnel». Le 
facteur le plus important était de faire en sorte qu'il soit facile de se déplacer et de ne 
pas ressentir la rigidité typique d'un matériau Gore. Pour une expérience optimale de 
l'utilisateur, de la conception du modèle à l'utilisation de matériaux auxiliaires, le 
«tridimensionnel» est utilisé pour apporter confort et praticité à toutes les parties du 
corps entrant en contact avec lui, tandis que de nombreuses fonctions sont conçues 
pour être simplifiées et non exposées. Ce modèle exprime bien la philosophie de la 
marque, à savoir «la simplicité dans les moindres détails», ce qui est également 
l'occasion de prouver que le fait de supprimer et de cacher des fonctions n'est pas dû 
à un manque de performance.
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Un autre produit se démarque sur 
l’Edition 1, c’est le sac à dos Load-Outᵊ¹. 
Comme votre marque débutait et que la 
plupart des blogs se concentraient 
principalement sur vos vêtements, ce sac 
est un peu passé sous les radars. 
Aujourd’hui c’est l’un des sacs à dos les 
plus recherchés par les amateurs de cet 
univers. Il a acquis un statut de « licorne ». 
Il est introuvable sur le second marché et 
lorsque un sac est en vente il part 
rapidement à des prix fous. Cela est dû à 
la conception et au design du sac ultra 
modulaire et hyper fonctionnel ainsi 
qu’aux textiles utilisés (du Cordura 2100 
deniers et du GTX sur le rabat). Comptez-
vous refaire un sac à l’avenir ? Ou tout du 
moins ré-éditer celui-ci ? Mais surtout la 
question que toute monde se pose : 
Pouvez-vous nous raconter quelle a été la 
réflexion et le processus de création de ce 
sac, et surtout pourquoi avoir utilisé du 
GTX (le nombre de sacs avec du GTX se 
comptent sur les doigts des mains) ?  

Nous n'allons pas refaire le même sac à dos 
que le Load-Out de l'Edition01. Nos 
produits sont essentiellement une collection 
organisée selon le concept de l'édition 
prévue à ce moment-là, et nous sommes 
une marque ajoutant des collections à la 
collection. Nous n'envisageons pas de 
relancer un produit simplement parce qu'il a 
été populaire, c 'est la phi losophie 
fondamentale LTEKS. Cependant, grâce à 
Adapt+, une nouvelle édition peut être 

présentée comme un produit «différent» s'il 
y a une bonne raison. 
L'histoire derrière le sac à dos de l'édition 
01 éta i t la constatat ion qu'un sac 
d'alpinisme est très fonctionnel et convient 
à de multiples usages, mais qu’il a 
l'inconvénient d'être trop lourd et excessif 
dans sa conception et sa fonctionnalité pour 
un usage quotidien. Pour améliorer cet 
aspect, nous avons conçu un sac urbain qui 
peut être utilisé dans la vie de tous les jours. 
L’utilisation de pochettes détachables a été 
élargie et les parties fonctionnelles telles 
que l'imperméabilité, le traitement coupe-
vent et la durabilité ont été maximisées 
grâce à l’utilisation de matériaux Gore-Tex 
et Cordura. L'édition 01 était une édition 
qui faisait référence à un environnement 
naturel et des conditions urbaines difficiles, 
donc le design s'y prêtait bien. C'est aussi la 
raison pour laquelle d'autres types de sacs 
sont sortis pour les éditions suivantes.
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Vous utilisez de très bons hardwares : V-buckles de chez FidLock, des Zippers Aquaguard Vislon 
de chez YKK… Comptez-vous utilisez d’autres hardwares à l’avenir ? Comme des systèmes de 
fermetures rotatifs de chez BOA ou de chez FidLock, des Snaps magnétiques de chez 
FidLock… ? 

Nous sommes prêts à utiliser des matériels différents, que ce soit à la mode ou non, tant qu'ils 
présentent une spécificité qui stimule notre intérêt et répond à l'objectif. Si l'on prend l'exemple de 
cette édition03 avec le Load-Out Tote, nous avons utilisé de différentes manières des matériaux qui 
n'étaient pas présents dans les précédentes Editions. En particulier, le procédé de l'ouverture 
principale contient beaucoup de réflexion sur son utilisation. C'est pourquoi le bouton-pression 
magnétique FidLock a été utilisé de manière appropriée. À l'avenir, LTEKS a l'intention de continuer à 
relever des défis et à trouver de nouveaux matériaux et matériels qui sortent du cadre de la mode et 
qui peuvent être pensés dans différents domaines afin de trouver des éléments qui peuvent être 
utilisés. 
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Kolon Sport a une large gamme de chaussures dans son catalogue mais LTEKS ne 
propose pas dans ses collections. Est un choix délibéré ? Envisagez-vous de le faire à 
l’avenir ?  

Dans le cas des chaussures, cela nécessite un investissement en temps et en technologie sur 
le long terme, du développement du matériau au moule. Nous ne pensons pas qu'il soit 
très significatif pour notre identité de marque de lancer un produit qui ne fait qu'appliquer 
un design basique sur un moule existant. J'ai beaucoup d'intérêt pour les chaussures, et 
lorsque je crée une image de marque, j'ai tendance à accorder beaucoup d'attention à la 
coordination des chaussures. C'est l'un des domaines dans lesquels j'aimerais me plonger si 
l'opportunité d'un tel investissement et d'un tel développement se présente.

magazineFutile 207PAGE 



Avec les changements climatiques à venir, le techwear urbain peut proposer des 
solution audacieuses aux piétons : des produits waterproofs, des vêtements 
thermorégulants, … Quelles sont les futures pistes que vous étudiez pour améliorer 
la vie quotidienne des urbains ? 

J’ai beaucoup d'intérêt pour les technologies qui peuvent remplir un rôle fondamental 
pour les vêtements. Par exemple, j'aimerais développer une technologie de 
refroidissement, une technologie de circulation qui favorise la pénétration et la libération 
de la chaleur, ainsi que des matériaux pour améliorer la durabilité et l’isolation. 
Aujourd'hui encore, ces technologies sont imitées dans une certaine mesure, mais en fait, 
la technologie fait toujours défaut. Si le simple matériau lui-même peut jouer ce rôle, de 
nombreux éléments supplémentaires inutiles peuvent donc être éliminés. En fin de 
compte, je pense que cette approche peut être une solution à court terme aux impacts 
environnementaux de la mode.
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Le milieu du vêtement technique est l  ‘un des plus en avance dans le domaine de 
l’écoresponsabilité. Il y a de nombreuses certification (Blue Sign, Okeo-Tex, 1% for 
the Planet…), de nombreux textiles recyclés, des processus sans produits chimiques 
(sans PFC…), … Avez-vous des engagements dans ce sens et quels sont-ils ? 

La réalité est que la haute fonctionnalité mais aussi le respect de l'environnement 
manquent encore d'options. LTEKS ne veut pas faire de compromis sur le domaine de la 
«haute fonctionnalité». 
Cependant, tout en développant une collection d'articles avec le concept d'édition, sans 
saison, plutôt que de sortir de nouveaux vêtements à chaque fois, nous les composons 
avec des éléments essentiels et les rendons résistants et utiles afin qu'ils puissent être 
portés pendant longtemps. En tant que marque moins nocive pour l'environnement, nous 
réalisons des objectifs et des orientations réalistes dans notre quête de durabilité.
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Vos différentes collections ont une communication conceptualisée comme par exemple l’Edition 2 avec 
une troupe de danse contemporaine. Comment travaillez-vous sur l’idée des concepts autour de vos 
vêtements ? Est-ce que cela est déjà pris en compte lors des premières réflexions sur les collections ? 

Comme nous l'avons expliqué précédemment, lorsque nous avons défini le concept de la collection, nous 
avons soulevé la question de «l’environnement». En exposant des facteurs et des situations 
environnementales dans une image, nous capturons des visuels et des concepts, et essayons de les 
exprimer à travers les vêtements. C’est ce que nous avons fait avec le thème de la danse moderne dans 
l'édition 02, qui pour moi est un domaine familier, et que j'ai pu amener naturellement grâce aux 
expériences que j'ai accumulées au fil des ans. À l'avenir, nous chercherons une direction de mise en scène 
différente, inspirée par la culture et l'art, qui ne soit pas liée à des disciplines et greffée sur la mode. 
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Que nous réservez-vous pour l’avenir ? 
Vous nous étonnez à chaque collection, 
notamment dans le choix et l’utilisation 
de textiles. A quoi doit-on s’attendre ?  

Nous continuerons à relever le défi chaque 
année de créer de nouveaux articles de 
mode combinant des matériaux inédits, en 
mettant l'accent sur la légèreté / activité / 
fonctionnalité. 
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Bonjour Mr Taka, pourriez-vous vous 
présenter et nous expliquer votre 
parcours ? 

Je m'appelle Takashi Iesaki. J'ai commencé 
ma carrière en tant qu'associé aux ventes au 
détail et j'ai travaillé comme acheteur, 
planificateur de marchandises, gestion de la 
production OEM de diverses marques et 
dir igé une usine et une entreprise 
commerciale. J'ai acquis mes connaissances 
et mes expériences dans l'industrie du 
vêtement sous différents angles et j'ai 
ressenti le désir d'établir ma propre marque 
et de défier le monde. C'est ainsi que j'ai 
commencé Taion en 2016.

Takashi Iesaki
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Vous avez créé Taion en 2016, pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à le 
faire et quelles ont été les contraintes et obstacles que vous avez du surmonter ? 

Dans un si petit marché comme le Japon, les entreprises OEM (fabricant d'équipements / 
sous traitants) étaient saturées et j'ai réalisé que la concurrence entre des tonnes de 
fabricants OEM et des usines OEM inconnues comme la nôtre était difficile. Je me suis 
demandé comment nous pouvions apporter quelque chose de précieux au monde dans 
notre spécialité (la fabrication de vêtements d'extérieur tissés). La réponse a été "TAION". 
À cette époque, UNIQLO est devenu l'acteur dominant d'Inner Down. Pour que TAION 
réussisse, il était nécessaire d'avoir une relation solide avec les acheteurs et les usines qui 
ont coopéré avec nous. Si j'y avais trop réfléchi, lancer TAION en lui-même aurait été 
l'obstacle majeur à surmonter pour réaliser mon rêve. 

magazineFutile 213PAGE 



La première chose qui marque lorsque l’on regarde vos produits est le design très sobre, 
voir minimaliste. Cela se retrouve tant dans les formes que le choix des couleurs. Quelles 
sont vos influences et comment définiriez-vous votre travail ? 

Nous pensons que faire quelque chose de précieux pour le monde qui touche une corde 
sensible chez de nombreux clients.  Les personnes qui découvrent les produits TAION, les 
portent, les offrent en cadeau à leurs amis et à leur famille enrichissent la vie des gens. Le 
design de base et les 20 variations de couleurs représentent le signe distinctif de TAION. 

Vous avez des choix stylistiques que l’on pourrait qualifier de très classiques, voir rétro, 
mais qui sont en même temps très modernes. Comment expliquez-vous cela ? Et comment 
arrivez-vous à ce résultat ? 

Nous attachons de l'importance à la notion de style basique mais classique qui se fondra dans le 
quotidien de chacun. Le fait qu'un si petit fabricant japonais conçoive des produits pour 
l'étranger ne pourrait-il pas être qualifié d’anti-conformiste et perçu comme « moderne » ? Notre 
ligne haut de gamme « TAION EXTRA », avec des doudounes à système auto-chauffant peut 
également donner une impression de « moderne ».
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Vos produits sont toujours déclinés dans différentes couleurs, parfois jusqu’à 20. La gamme 
colorimétrique et les tonalités sont très spécifiques et permettent de reconnaitre vos produits 
très rapidement. Comment choisissez-vous les couleurs et quelle importance leur accordez-
vous ? 

Nous choisissons des couleurs en fonction de l'esprit de Taion, de l'ambiance japonaise, des 
tendances et de tout ce qui s'assemble. Les couleurs de l'offre sont également importantes pour 
nous car elles sont censées représenter l'identité de TAION.  

Vous utilisez différents textiles pour « l’outer », souvent à base de nylon, qui sont parfois en 
ripstop. Par contre tous ont une particularité, c’est la manière dont ils prennent la lumière. Ils 
ont un rendu vraiment particulier, que l’on retrouve chez peu de marques. Comment 
expliquez-vous cela ? D’ailleurs quels sont vos fournisseurs ? 

Pas sur tous les produits, mais je pense que la texture mate rend les produits plus attrayants. Au 
Japon également, les clients préfèrent la texture mate à la texture brillante.
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Vous utilisez en majorité des « 800FLP 
down fill  » plutôt que des 600FLP. 
Qu’est ce que cela change dans la 
pratique pour l’utilisateur ? Et pour 
vous y a t-il plus de contraintes de 
fabrication ? 

« 800 FLP » est plus léger, plus chaud et 
plus gonflé, il a donc plus qualitatif. Bien 
sûr, le coût du « 800 FLP » est plus élevé, 
ce qui me donne parfois mal à la tête. 
Nous choisissons le meilleur rapport 
duvet et plume compatible avec les 
produits. 

Vos duvets sont traçables. Avez-vous 
d’autres démarches écoresponsables ? 

Pour être franc avec vous, nous n'avons 
pas encore été en capacité de prendre 
des mesures. Nous envisageons de 
travailler avec nos usines respectives pour 
stabiliser les salaires et la situation des 
travailleurs tout en continuant à passer 
des commandes chaque saison. 
Nous utilisons du duvet et des plumes 
certifiés RDS, et en termes d'approche 
éco-responsable, nous utilisons des 
textiles recyclés et de teinture ayant un 
impact moindre sur l’environnement. 
Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un 
problème très important qui doit être pris 
en considération au plus vite.
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Quels sont les axes de réflexions et de travail que vous prenez en compte lorsque vous 
commencez à travailler sur un nouveau produit ? D’ailleurs combien de temps prend la 
mise au point d’un nouveau produit généralement ? Avez-vous une équipe de testeurs qui 
vous aide ? 

Je prends en compte les réactions du Japon et de l'étranger, mon humeur du moment et le 
marché mondial dans son ensemble. Je pense en permanence au développement de 
nouveaux produits tout au long de l'année, mais le processus de conception me prend 
généralement trois mois. En fait, je suis le seul à planifier les nouveautés, donc je dois parfois 
lutter contre le sentiment de solitude.
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Vous avez différencié vos produits dans plusieurs lignes : 
- La Basic Line qui propose des articles classiques et avec plus de 20 couleurs. 
C'est notre signature, la ligne la plus importante qui constitue la base de notre 
entreprise. Celle-ci est synonyme de TAION, qui s'intègre dans la vie de tous, sans 
distinction de sexe ou d'âge. La ligne Basic est un classique intemporel en duvet qui se 
décline en gilet, veste et sweat à capuche. Nos modèles qui se vendent depuis 
longtemps sont désormais proposés dans plus de 20 couleurs. 
- La Sports Classics Basics Styles qui est plus urbain avec des points de matelassage 

dynamiques sur le textile extérieur plus résistante. 
Cette ligne présente un design authentique et streetwear. Le textile extérieur uniforme 
aux coutures matelassées dynamiques est confortable à porter. 
- La City Line qui est plus habillée. 
Parfaitement assorti avec les chemises, les manteaux en duvet légers ou les gilets en 
duvet, un design classique avec un motif en diagonale de la ligne City est un article 
incontournable qui est sold-out chaque année. 
- La Mountain Line qui est autant pour la ville que pour les pratiques outdoor. 
L'une de nos gammes la plus populaire, la veste réversible en duvet x Bore est 
parfaitement adaptée aux activités de plein air. 
- La Military Line qui a des courtepointes Hechima et des zippers double curseurs. 
Cette ligne comporte une touche de style militaire. . Tous les modèles sont dotés d'une 
fermeture à glissière double curseur, facile à enfiler et à enlever, conçue pour avoir tenue 
avec plusieurs couches à superposer.
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Vous possédez un label Taion Extra Utility Performance, plus 
expérimental et qui propose des technologies de vêtements 
chauffants et un design modulaire. Comment en êtes-vous venu à 
créé ce label ? Qu’est ce qui vous incite à faire des produits plus  
poussés technologiquement ? 

Étant donné que la technologie se développe et enrichit nos vies en 
permanence, je pense que la technologie de chauffage, en tant que 
nouvelle approche, pourrait créer un nouveau marché et être utile à nos 
vies.
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Est-ce que les développements et les recherches sur Taion Extra se font uniquement 
en interne ou travaillez-vous avec des collaborateurs externes à la marque ? 
Allez-vous continuer à proposer de articles sous ce label ? Si oui, avez-vous déjà des 
pistes de travail qui vont nous surprendre ? 

Nous travaillons et collaborons étroitement avec les marques. Des spécialistes de tous 
horizons nous ont aidés à développer nos idées. Nous ne savons pas si elle sera 
commercialisée en tant que gamme TAION EXTRA, mais nous envisageons différentes 
approches comme des soins de santé et d'autres domaines dans un avenir proche. 
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Vous avez déjà fait de nombreuses collaborations. On peut citer par exemple Gramicci, White 
Mountaineering, Pendelton, Briefing, Beams Lights, Blue Blue, LIFUL, #FR2, thisisneverthat, Vanquish, 
NUMBER-NINE, X-Girl…  
Ma première question est : Comment choisissez-vous les marques avec qui vous allez collaborer ?  

Je me pose toujours la question si la collaboration avec une marque élève la valeur de cette dernière. 

Ma seconde : En dehors de la visibilité que ces collaborations vous amènent, qu’est ce que ces dernières 
vous apportent ? Qu’en retirez-vous ? 

C'est toujours excitant de me confronter avec d'autres marques sur des perspectives différentes ; en même 
temps, cela fait partie de ma motivation pour continuer notre marque. 

Ce qui est vraiment intéressant dans vos collaborations, c’est que sur certaines vous n’hésitez pas à 
prendre des risques, qu’ils soient stylistiques comme avec Beams Lights ou technologiques avec la 
collaboration Taion Extra x Lucien Pellat-Finet où l’on peut régler la température avec une application 
dédiée. Vous fixez-vous des limites lors de ces collaborations ? Y a t-il des collaborations que vous 
aimeriez faire pour explorer de nouvelles voies et vous ouvrir de nouvelles perspectives ? 

TAION brise le bon sens commun et continue de se challenger. Nous cherchons à collaborer avec des 
marques qui nous font découvrir de nouvelles choses et nous poussent vers de nouvelles perspectives.
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J’ai l’impression que vous avec des relations 
particulières avec certains pays. Par exemple 
avec la Corée, où vous avez collaboré avec 
différentes marques de ce pays, mais aussi avec 
la France où vous avez fait un pop-up store avec 
le magasin Merci. Confirmez-vous cela ? Et 
qu’avez-vous retiré de votre collaboration avec le 
magasin Merci ? 

Merci est très célèbre pour ses exigences très 
élevées en matière de pop-up. Je pense que le 
succès de la création du pop-up chez Merci a 
définitivement influencé l'industrie de la mode 
japonaise ainsi que les fashionistas mais a 
également changé le regard porté sur TAION. En 
tout cas, tout le monde est devenu plus attentif au 
phénomène TAION.
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Vous êtes une jeune marque, mais vous avez eu un développement exceptionnel très 
rapidement et les chiffres de vos ventes sont incroyables. Comment expliquez-vous cela 
? Qu’est ce qui a fait que votre marque a eu un succès aussi rapide ? 

En fait, je ne pense pas que notre marque ait encore du succès. Nous apprécions vraiment 
le fait que nos ventes ont augmenté de manière significative à mesure que la notoriété de la 
marque s'est accrue à l'étranger, en particulier en Europe. Nous pensons que nous devons 
continuer à fournir à nos clients de meilleurs produits de manière plus régulière afin que 
TAION soit aimé par les gens du monde entier. S'il y a des gens qui disent que TAION a 
changé leur vie après ma mort, alors je pourrai dire que la marque et ma vie ont été un 
succès.
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Avez-vous de futurs objectifs ? Où désirez-vous vous implanter ou mieux vous 
établir ? 

Nous allons faire passer le ratio d'activité à l'étranger de 15% à 65% et améliorer la 
reconnaissance de notre marque dans le monde. Nous pensons que nous deviendrons 
la marque capable de répondre aux demandes des clients en dominant le marché de 
l’inner down. 

Que nous réservez-vous pour l’avenir ? De futures collaborations ? Une nouvelle 
ligne ? De nouvelles technologies ? Que pouvez-vous nous dire ? 

Nous nous allons continuer à proposer de nouvelles collaborations surprenantes. De 
plus, nous prévoyons de lancer de nouvelles lignes au cours de la saison FW22 afin 
d'élargir davantage notre collection. Nous allons continuer à surprendre nos clients avec 
des produits et des projets passionnants. Nous apprécions grandement votre soutien !
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Antoine Verhille

Bonjour Antoine, pourriez-vous vous présenter 
et nous expliquer votre parcours ?  

Bonjour, je m’appelle Antoine Verhille, j’ai 35 ans 
et je suis le CEO et le co-fondateur de Verjari 
avec mon ami et associé François Sandjari. Nous 
sommes basés à Paris. Au début de l’histoire,  
avec François, nous sommes tout simplement 
des amis, passionnés de sport, de nature et de 
vêtements techniques. Nous avons lâché nos 
jobs “classiques” respectifs en 2018 pour nous 
plonger dans cette aventure. 
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Verjari est une jeune marque, créée en 
2018. Pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi avoir débuté cette aventure et 
comment cela s’est-il passé ?  

À la base, nous voulions simplement créer 
des vêtements que nous imaginions pour le 
sport. C’était notre motivation, créer ce 
que nous avions en tête. On a toujours eu 
beaucoup d'idées, autour des textiles, des 
matér iaux , des propr ié tés e t des 
tendances. Et en 2018, on a décidé de 
commencer avec une idée qui nous trottait 
dans la tête : les chaussettes imperméables 
pour le running. Nous ne sommes pas les 
premiers à développer ce produit en soi, 
mais avant, c’était un produit très destiné à 
la voile et à la randonnée. Nous avons 
voulu l’adapter plus spécifiquement au 
running et au trail, en rendant le produit 
plus souple, plus fin et plus respirant. On a 
présenté le produit à la SainteLyon en 
2018. Nous n’étions pas super sereins. 
Même si on l’avait testé, même si les 
premiers retours avaient été bons sur le 
site, c’était le tout début ! On ne savait pas 
encore sur le long terme si vraiment les 
coureurs apprécieraient. C’est ça le stress 

de la nouveauté. Et finalement ça s’est très 
bien passé. On a ensuite étoffé la gamme 
en 2019. L’année 2020 a été compliquée 
pour le développement des nouveaux 
produits, car les usines étaient fermées ou 
bien elles avaient énormément de retard 
etc. En 2021, ça a redémarré, et on s’est à 
nouveau concentrés sur la production de 
ces nouveaux produits et technologies. 
Une bonne partie va sortir d’ici fin 2021. 
D’une manière générale, on peut dire que 
se lancer a été globalement assez sympa, 
même si c’était éprouvant parce qu’il faut 
déployer beaucoup d’énergie, surtout la 
1ère année où c’est la découverte et où on 
ne sait pas trop à quoi s’attendre en terme 
de résultat.  
Il est vrai aussi que l’entreprenariat 
aujourd’hui ne demande pas forcément 
beaucoup de capitaux au tout début. 
L’information est partout et les canaux de 
communication sont faciles d’accès. Les 
barrières à l’entrée pour démarrer sont 
vraiment minimes aujourd’hui. Mais par 
contre, survivre après, une fois la 1ère 
année passée, c’est plus difficile. C’est là 
que tout à commence vraiment d’une 
certaine manière.  
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Vous vous démarquez des autres marques avec l’utilisation de matières innovantes 
et écoresponsables comme la fibre de bambou ou des matériaux à base de café 
recyclé ou d’huile de ricin. Comment prospectez-vous ces textiles ?  

Alors déjà bravo, vous avez probablement lu des pages un peu cachées sur le site 
pour avoir cette info, vous bossez bien. En fait, ces produits arriveront effectivement 
d’ici octobre 2021 mais ne sont pas encore disponibles au moment où l’on parle. On 
prend parfois un peu d’avance sur le travail du site, par rapport à la production, 
comme ça une fois que les produits sont là, on va plus vite. Mais oui effectivement, 
une partie de notre travail se focalise sur de nouveaux matériaux innovants. Il y a 
beaucoup de sociétés partout dans le monde qui font de la R&D textile très 
intéressante. Après comment s’y prend-t-on pour trouver ces sociétés ? Ça, c'est top 
secret ! Si vous voulez tout savoir il faut nous poser ces questions en sortie de soirée 
après plusieurs verres. Mais effectivement, une partie de notre travail est de trouver 
ces sociétés innovantes et de nouer des partenariats. C’est passionnant parce que cela 
donne énormément d’idées quand vous êtes en contact avec des ingénieurs qui 
sortent de la norme. On se fixe comme objectif la performance associée à la 
nouveauté ou à l’innovation. Après le mot innovation est un peu utilisé à toutes les 
sauces aujourd’hui, et je plaide coupable. Mais il faut dire que les vraies innovations, 
elles, sont assez rares.  
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Vous utilisez des membranes étanches de chez Porelle, société britannique 
spécialisée dans ce domaine. Elle n’est pas très connue dans le milieu de 
l’outdoor, son domaine de prédilection étant plus l’univers du travail 
(médical, militaire, pompiers... ). Que pouvez-vous nous dire sur ces 
membranes ?  

Non, nous ne travaillons pas avec Porelle. Nous faisons produire notre membrane 
pour les accessoires imperméables par une autre société, mais malheureusement 
ils ne nous autorisent pas encore à la nommer. C’est comme ça quand vous êtes 
une jeune marque, il y a beaucoup de contraintes. Mais ce que je peux vous dire, 
c’est que nos membranes sont performantes, elles sont testées avec des tests 
normés pour l’imperméabilité et la respirabilité. Pour nos accessoires 
imperméables, la performance de la membrane est de 15.000 Schmerber pour la 
résistance à l’eau, avec une respirabilité de 38.000g/m2/24h (test JIS L). Ce sont 
de bonnes performances qui fonctionnent très bien pour la pratique.  
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En ayant pris le parti d’utiliser des 
matières premières et des technologies 
assez peu connues, n’avez-vous pas eu 
peur de restreindre votre clientèle plus 
habituée à des technologies venant de 
sociétés établies ?  

Je vois ici deux aspects dans la question. Il 
y a l’aspect société établie, et l’aspect 
nouvelle technologie. Et pour l’aspect 
société établie, il faut définir ce que l’on 
entend par là.  
Si on entend par là, les sociétés connues 
du grand public et des clients en général, 
alors le choix est assez restreint, peut être 
10 sociétés ? Comme Gore Tex ou 
Sympatex pour les membranes, Polartec 
ou Cordura pour le tissu, ou Vibram pour 
les semelles si vous faites des chaussures 
par exemple ? Je ne pense pas que la 
c l i e n t è l e p o t e n t i e l l e s e ré d u i s e 
énormément sans ces labels. Avant tout, 
quand un client opte pour une marque, il 
met sa confiance dans la marque, ses 
valeurs, ses produits, son ADN etc. Et 

donc indirectement dans sa capacité à 
opter pour les bons partenaires, même si 
ce ne sont pas ces grosses sociétés. Par 
c o n t r e , e f f e c t i v e m e n t , c ’ e s t 
indéniablement un plus si vous travaillez 
avec ces sociétés, car ce sont des labels 
puissants qui font autorité. Mais regardez 
autour de vous, il y a beaucoup de jeunes 
nouvelles marques qui se débrouillent très 
bien sur le marché avec d’autres sociétés 
comme partenaires.  
À l’inverse, si on entend par sociétés 
établies, simplement des spécialistes dans 
leurs domaines depuis longtemps, alors il 
y en a beaucoup, mais elles restent 
souvent inconnues du grand public. Nous 
travaillons par exemple avec Schoeller en 
Suisse ou Fulgar en Italie pour certains 
tissus et fils, qui sont d’une grande qualité. 
Mais dans ce cas, je pense que cela n’a 
pas une grande influence sur nos clients 
potentiels. Et encore, ce ne sont pas les 
moins connues. Peut-être que parmi les 
rares personnes qui connaissent cette 
industrie, ce sera un plus.  
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Enfin pour l’aspect nouvelle technologie, ce qui compte au final, c’est la rigueur et les 
standards que nous nous imposons à nous même, Verjari, dans la confection de nos produits 
et le choix de nos partenaires. Il faut créer de la confiance dans nos produits finaux pour 
créer de la confiance dans la marque en général. C’est le but de toute marque qui débute. 
Le plus important, c’est que la performance, les propriétés et la qualité soient au rendez-
vous pour les clients qui nous font confiance. Nous les mesurons objectivement (comme la 
respirabilité et l’étanchéité des membranes avec des tests standardisés par exemple), les 
testons sur le terrain (avec nos coureurs) et jugeons finalement par les retours de nos clients . 
Après si les nouvelles technologies font peur à certains, et bien nous serons une marque qui 
fait peur à certains, c’est déjà pas mal ! C’est pas si facile de faire peur avec un t-shirt !  
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Sur votre gant Polargo vous avez un système de fermeture rotative qui ressemble 
à ce que fait BOA. Est-ce un produit de cette société ?  

Non malheureusement, nous aurions aimé travailler avec BOA, mais nous n’avons pas 
vraiment eu de retour. Nous avons donc opté pour un autre système, robuste et 
efficace également. C’est pas grave, on avance.  

Vous avez une démarche éco-responsable assumée, en utilisant des matières bio, 
des polyesters issus de matériaux recyclés, en faisant fabriquer vos produits au 
plus près de chez vous pour limiter votre empreinte CO2... Avez-vous d’autres 
objectifs en vue ?  

Effectivement, l’écoresponsabilité est une démarche incontournable aujourd’hui et 
presque devenue standard depuis la pandémie. Les matières biosourcées, les matières 
recyclées, les matières naturelles sont importantes pour nous. On essaye aussi de 
produire au maximum en Europe et en France. On va essayer de développer encore 
plus le Made in France. Comme on fait des vêtements techniques, on a vraiment 
beaucoup de contraintes qui orientent la production, à la fois sur les fibres, les tissus, 
et la confection, où il y a besoin de savoir-faire et machines outils spéciaux. Sinon à 
part ça, on a aussi un gros objectif en vue, en rapport avec tout ça, mais impossible 
d’en parler pour le moment, on va nous prendre pour des fous (rire). Peut-être qu’on 
commencera à en parler en 2022 si tout se passe comme prévu.  
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Vous dites avoir un développement 
produit un peu plus lent que la moyenne 
car il est plus réfléchi. Quels sont vos 
développements en cours ? Sur quel type 
de produits travaillez-vous actuellement ?  

On travaille sur pas mal d’idées qui sont à 
des stades d’avancement différents. On se 
focalise beaucoup sur tout ce qui est 
biosourcé. C'est- à-dire issu de la biomasse. 
C’est le cas de l’huile de ricin par exemple, 
qu’on va utiliser sur le t-shirt Biorace, 
produit au Portugal, qui sortira en Octobre 
normalement.  
Le t-shirt est conçu à 92% à partir d’huile de 
ricin. Le fil est fabriqué en Italie. C’est en 
fait un polyamide, comme du nylon, avec 
des propriétés même plus performantes, à 
la différence qu’il n’est pas issu d’énergies 
fossiles, contrairement au nylon traditionnel.  
En plus, la culture du ricin n’empiète pas sur 
les cultures alimentaires, donc c’est 
vraiment intéressant. L’ironie de l’histoire 
pour la biomasse, c’est qu’on sait en fait la 
transformer depuis longtemps, on n’a pas 
commencé à s’habiller au 19ème siècle! 
C’est simplement l’arrivée du pétrole qui a 
tout changé économiquement pour la 
fabrication des vêtements. On revient d’une 
certaine manière aux sources aujourd’hui, 

avec un peu plus de performance. On 
travaille aussi sur le graphène, qui est un 
matériau thermorégulant très intéressant. 
On travaille aussi sur un projet avec un 
matériau hydratant et ultra frais pour un t-
shirt de running pour l’été. Le matériau en 
lui-même est connu du grand public, mais 
absolument pas pour les vêtements. Mais 
c’est un peu tôt pour en parler précisément, 
car parfois certaines idées ne voient 
finalement pas le jour. Et honnêtement, ça 
porte un peu la poisse de par ler 
publiquement de choses qui ne sont pas 
encore complètement abouties. Cela nous 
est arrivé plusieurs fois d’avoir des 
problèmes en cours de route. Il y a pas mal 
d'obstacles pendant le développement 
d’une idée. Par exemple, depuis 2020, on 
fait des tests sur un textile avec une 
propriété très impressionnante, nous étions 
super excités d’en faire une veste pour la 
randonnée outdoor, mais le tissu n’est pas 
assez résistant, même au niveau de la 
confection, cela pose problème. Mais pour 
revenir à la question, globalement pour le 
futur, on a toujours cette même approche, 
autour des matériaux, des fonctionnalités 
innovantes, et de l’utilité pour le sport. Les 
nouveaux produits arriveront au fil du 
temps.  
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Vous proposez des produits étanches et respirants, des produits isolés, des produits 
avec de la laine de mérinos qui est une matière thermorégulante... Avec les 
changements climatiques à venir, la thermorégulation est sans doute l’un des axes de 
travail sur lesquels de nombreuses marques travaillent le plus. Est-ce votre cas ?  

Effectivement, et même au-delà de la thermorégulation en particulier, on voit plus 
généralement une tendance vers des produits ultra adaptables. Par exemple, sur le site, nous 
avons une page où nos clients et visiteurs peuvent nous laisser leurs idées ou leurs envies, et 
on voit assez souvent revenir des demandes pour des produits très versatiles, que l’on peut 
mettre à la fois en hiver et en été, sous la pluie et par temps sec. Comme si le besoin du futur 
qui se dessine, c’était d’arriver à un vêtement unique et ultime, qui s’adapte par lui-même 
partout et en tout temps, comme un organisme. C’est très intéressant.  

Vous proposez uniquement des produits sportifs. Envisagez-vous à l’avenir de produire 
des articles urbains ?  

Non. Ce qui nous intéresse, c’est l’outdoor, la nature, l’inconnu. Le concept de Verjari est 
l’exploration. L’exploration est à la fois l’origine et le but de nos produits. Ils sont issus de 
notre exploration de nouveaux matériaux et destinés à l’exploration de la nature.  
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Vincent Guillerm
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Bonjour Vincent, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre 
parcours ? 
Haize Project est une jeune marque. Quelle est l'histoire de ce projet ? 

Bonjour Jean-Gilles ! Dans un premier temps nous tenions à vous remercier 
d’avoir pensé à nous pour cette interview et vous dire que nous sommes 
vraiment ravis de répondre à vos questions.  
Dans l’équipe HAIZE, nous sommes trois amis qui profitons de la moindre 
occasion pour voyager et partager de nouvelles expériences (rando, voile, 
moto, surf, ski ...).. Initialement nous avions tous les trois des univers assez 
différents, André passe beaucoup de temps en montagne pour skier et faire de 
l’escalade. Nico est plus dans l’univers de la randonnée, de la campagne, des 
longs trips en moto et de mon côté, étant Breton, j’ai plutôt évolué dans un 
univers salin à base de bateau, de kitesurf, de surf... Aujourd’hui on partage 
tout ça, ensemble. 
Nico bosse dans le textile depuis plusieurs années et il en a toujours profité 
pour fabriquer des prototypes de sacs pour nous accompagner dans nos 
aventures. Il y a deux ans, on a senti qu'on tenait quelque chose de vraiment 
bien, beaucoup de nos potes en voulaient un. On a donc décidé de se lancer, 
et de créer la marque «Haize Project » pour porter ce premier produit, le 
« Backpack N°0.0 » ! Un sac solide, résistant à l'eau et modulable, pensé 
comme un châssis avec plein d’accessoires pour qu’il s’adapte à toutes nos 
activités, un peu à la manière d’un couteau Suisse.  
Nous avons des profils très complémentaires, donc la répartition des rôles dans 
le projet a été évidente : Nico designe les produits et gère la production, André 
gère la logistique et l’administratif et de mon côté je gère la partie 
communication et digital / e-commerce.  
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Actuellement vous n’avez qu’un seul sac : le backpack N°0.0. Est-ce 
que la numérotation correspond au batch de fabrication ? Va-t-il y 
avoir un N°0.1 ou un 1.0 ? Si vous envisagez de futures évolutions 
du sac à dos, cette numérotation va t-elle suivre ?` 

Aujourd’hui, tous nos sacs sont numérotés et indiquent le batch de 
fabrication au dos. Chaque sac est unique. L’idée est de faire évoluer 
le BP N°0.0 au fil des productions et des années et la numérotation 
par lot de production nous permet de savoir de quelle prod est issue 
chacun de nos sacs en cas de retour ou de question sur le produit.  
Concernant le nom 0.0, non, l’idée ne sera pas de faire évoluer le nom 
de celui-ci au fil de la production. Nous avons décidé de le nommer 
0.0 car c’est la genèse de notre projet, notre point de départ. C’est 
aussi pour nous le format de sac le plus crossover possible, que ce soit 
aussi bien en termes de volume que d’accessoires. Si nous devions 
choisir de développer qu’un seul sac ce serait celui-là !  
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Lors de la découverte du sac, ma première impression a été très 
positive lorsque j’ai vu la qualité des matériaux utilisés. Vous avez 
choisi un PET recyclé bien épais (1680 deniers) enduit de PU. C’est 
un matériau résistant, assez souple malgré son épaisseur et 
«  weatherproof  » (qui ne craint pas les petites intempéries). 
Pourquoi ce choix et pas par exemple du Cordura ? 

Le cordura a sa renommée c’est indéniable, bien connu du grand public. Il 
peut sembler incontournable pour la confection d’un sac technique. Mais 
nous avions la volonté de développer une toile unique, avec une forte 
identité et répondant à un cahier des charges stricts. N’ayant pas trouvé 
dans la gamme existante chez CORDURA ce que nous désirions, nous avons 
finalement développé en collaboration avec une usine Coréenne cette toile 
unique que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. .  

1- Ténacité, en 1680 x 1680 Deniers et une densité de 92T, la toile que nous 
avons développée offre d’excellentes performances à l’abrasion et à la 
déchirure. 

2- La fibre en 100% rPET, pour chaque BACKPACK 0.0, c’est 15 Bouteilles de 
1.5L d’eau qui son recyclées.  

3- La double enduction Polyuréthane donne à la toile une étanchéité 
absolue.  

4- Son poids de 435 Gr/m2 est relativement léger pour de telles 
performances. Avec 1.2Kg le Backpack 0.0 est très léger.  
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L’autre chose que j’ai appréciée, c’est le choix 
des hardwares : des V-Buckles de chez FidLock, 
des hardwares de chez Duraflex et de chez 
ITW Nexus. Comment avez-vous sélectionné 
vos hardwares ? Sur quels critères ? 

En matière de hardware et de quincaillerie il 
existe de nombreux acteurs sur ce marché, ce 
sont des éléments essentiels et clés dans 
l’ergonomie et la qualité d’un sac. Ces 
fournisseurs ont été sélectionnés à cause de leur 
expérience et de leur notoriété. Ils sont certes 
plus onéreux mais ils nous confèrent l’assurance 
de la longévité. 
D’un point de vue industriel c’est aussi très bien 
de s’entourer de fournisseurs fiables, à la qualité 
constante, qui respectent les délais de livraison 
et une relative stabilité des prix. 
Enfin d’un point de vue social et environnemental 
c’est l’assurance du respect des normes 
internationales, certifiées par des tiers. BLUE 
SIGN / OEKO TEX. Qui plus est, tous ces 
fournisseurs disposent d’usines dans un 
périmètre 150 km du site de confection ce qui 
réduit l’impact carbone de la supply Chain.  

L’une des principales caractéristiques du sac 
est l’ouverture «  rooltop  ». C’est un système 
d’ouverture qui à des avantages et des 
i nconvén ien t s . On re t rouve ce t ype 
d’ouverture généralement sur des sacs à dos 
venant de l’univers du cyclisme urbain avec des 
marques comme Mission Workshop ou Chrome 
Industries et en outdoor plutôt sur des sacs 
étanches. Pourquoi ce choix plutôt qu’une 
ouverture plus classique ? 

Le système de fermeture Roll Top a été choisi 
avant tout pour sa modularité. La possibilité de 
faire varier le volume de 22 à 28L en fonction du 
nombre de fois que le dessus du sac est enroulé 
nous a vite convaincus et nous a paru en bonne 
adéquation avec notre concept. 

Inspiré des sacs de plongée il offre une fermeture 
étanche au compartiment principal. Le look 
Scuba que cela lui confère nous plait, toujours 
dans l’idée d’opter pour un look hybride et de 
sortir des codes habituels de l’outdoor. 
Une ouverture Roll Top est une construction 
fuselée, le sac une fois rempli se tient bien, avec 
un volume peu profond et très rectiligne qui colle 
bien au dos et a un faible encombrement. Très 
agréable pour la pratique du sport mais aussi 
pour évoluer au milieu de la foule urbaine. 
Il est généralement reproché à ce type de 
construction la faible accessibilité et la grande 
profondeur de la poche qui rend l’organisation 
laborieuse. Pour y remédier nous avons opté 
pour 6 poches accessibles directement depuis 
l’extérieur du sac. Ces poches permettent de 
garder à portée de main les essentiels et de 
consacrer le compartiment principal au tout 
venant. 
Pour les plus minutieux nous avons également 
développé une série de packings cubes pouvant 
être montés en série, parfaitement ajustés au 
volume du compartiment principal. Ils résolvent 
pour nous cette contrainte. 
Un autre reproche généralement que l’on entend 
envers ce type d’ouverture est la nécessité 
d’ouvrir deux clips pour accéder à la poche. Pour 
cela nous avons opté pour les boucles 
magnétiques V-Buckle de chez Fidlock. Après 
une bonne prise en main, elles permettent 
d’ouvrir le sac en quelques secondes de manière 
très ludique.  
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J’ai beaucoup apprécié le back panel enveloppant. Je n’avais jamais vu cela sur 
un sac à dos urbain, uniquement sur des sacs à dos de trekking. Comment 
vous est venu l’idée de le proposer sur votre sac et y a t-il eu des contraintes 
particulières en termes de design et de fabrication ? 

Merci de soulever ce point qui nous parait être un des éléments clé et différenciant de ce 
sac !  
Lors de la mise au point nous avons passé près d’un tiers de notre temps à la mise au 
point du back panel et des bretelles. Nous avions la volonté d’offrir toute l’ergonomie et 
le confort d’un sac de trek. Habituellement les sacs urbains disposent de simples bretelles 
et d’un dos « plat » légèrement moussé.  
Or la réspirabilité nous parait essentielle au quotidien, sur des trajets Maison – Bureau la 
maitrise de la sudation est essentielle.  
Ce dos technique c’est aussi la modularité du 0.0, le sac du quotidien que nous pouvons 
utiliser lors de nos sorties Ski – Rando – Marche d’approche.  
La forme du dos est inspirée des sacs de randonnées des années 90, format abandonné 
depuis plus de deux décennies car trop consommateur de « min » et ayant un impact non 
négligeable sur le coût. Ce dos c’est un vrai parti pris, difficile à expliquer lors de la vente 
mais nous faisons le pari qu’il saura ravir et convaincre les utilisateurs sur le long terme.  
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Vous avez créé un sac à dos modulaire. 
Généralement sur ce type de sacs, nous 
retrouvons des systèmes d’attaches 
MOLLE ou Hexagr id (qu i son t 
compatibles avec les mods MOLLE). 
Vous avez quelques attaches MOLLE 
verticales, ce qui n’est pas très courant 
et qui restreint le nombre de produits 
compatibles. Vous avez opté pour un 
système personnalisé de laser-cut sur 
de l’Hypalon. Ça me rappelle beaucoup 
ce que fait la marque Black Ember sur 
le Citadel R2. Vous êtes-vous inspiré 
d’eux ? En optant pour un système 
personnalisé, donc fermé, n’avez-vous 
pas eu peur de restreindre votre 
clientèle ? 

Ce système de fixation est de plus en plus 
rependu sur le marché des sacs à dos. 
Longtemps réservé aux sacs tactiques il est à 
présent connu et attendu du grand public. 
Mais à l’image du dos, nous avons conçu le 
0.0 comme un modèle hybride (Urbain – 
Tactique). Car même si très pratique, le 
système MOLLE est très connoté militaire. Or 
nous souhaitions un design minimaliste, 
unisexe et urbain.  
Nous sommes donc allés à l’essentiel en 
n’offrant que les fixations qui nous sont 
apparues être essentielles.  
Autre point de design vous remarquerez qu’il 

n’y a aucun « Ajout » de fixation, toutes les 
fixations vont dans la continuité d’un élément 
essentiel, (découpe de l’hypalon, renfort de 
fond de sac / MOLLE dans la continuité de la 
sangle d’ajustement de la V-Buckle / MOLLE 
des bretelles dans la continuité des sangles 
du sternum strap, ajustement inférieur des 
bretelles)  
Nous avons pour projet d’offrir à la vente en 
ligne à partir de janvier tous les composants 
de notre sac, boucles, sangles permettant 
ainsi à chacun de créer ses propres 
accessoires et systèmes de fixation ou 
d’adapter des poches de leur vestiaire à 
notre 0.0. Bien loin de restreindre, nous 
aimerions ouvrir à la créativité de chacun la 
modularité de ce sac.  
Il est indiscutable que la marque Black Ember 
nous a inspirée, c’est une marque que nous 
suivons depuis plus de 8 ans. Ils sont 
précurseurs dans la généralisation des 
matières enduites et des zippers enduits, de 
l’utilisation de l’hypalon pour des sacs grand 
public, de la gravure laser, de leur passion 
pour l’assemblage H/F. Nous pensons 
néanmoins nous en détacher en proposant 
des sacs plus légers, à l’ergonomie plus 
sportive et inspirés par l’histoire industrielle 
de la bagagerie Française, l’outdoor !  
Trop souvent oublié, la France est le premier 
territoire où la montagne s’est démocratisée 
et nous furent longtemps le fleuron de 
l’industrie outdoor mondiale.  
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Vous avez de nombreux accessoires pour optimiser l’utilisation de votre sac. 
Envisagez-vous de nouveaux accessoires ? Je pense par exemple à un mod pour 
appareil photo ? 

Nous développons actuellement de nouveaux accessoires afin de rendre le BACKPACK 0.0 le 
plus modulable possible. Et vous avez touché juste, un des sujets qui est le plus remonté au sein 
de notre communauté, c’est l’accessoire pour appareil-photo. Pour tout vous dire nous en 
sommes au 6ème prototype car nos ambassadeurs photographes sont des plus exigeants.  
Et ce ne sont pas les seuls demandeurs. Nous développons d’autres accessoires pour nos amis 
cyclistes, comme des sangles réfléchissantes, un système d’accroche pour porte-bagage et nous 
étudions également la possibilité d’intégrer une dorsale de protection.  
Les idées ne manquent pas et nous espérons pouvoir proposer le plus d’options possibles !  
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Les matériaux utilisés sur le sac sont 
recyclés, ont des certifications (Bluesign et 
Okeo-Tex) et sont même upcylcés. Avez-
vous d’autres objectifs d’engagement éco-
responsables en vue ? 

En effet, nous avons opté pour des matériaux 
responsables et de qualité. La conscience 
environnementale est un sujet qui nous tient 
à cœur. C’est pour cela que nous voulons 
proposer des produits raisonnés et ce à 
travers trois principes fondamentaux : la 
modularité, la durabilité et le choix de 
matériaux responsables.  
La fibre qui compose notre toile est 
constituée à 100% de PET recyclé certifié 
GRS (Global Recycle Standard). Les 
doublures, upcyclées, sont issues du surplus 
de production de nos partenaires afin de 
réutiliser leurs fins de stock et de ne rien 
gâcher. Les boucles sont certifiées Bluesign 
et les fermetures éclairs sont certifiées Oeko-
Tex 100. Elles proviennent de fabricants 
référents en matière de qualité, de 
robustesse et de durabilité.  
Oeko-Tex et Bluesign sont des labels 
internationaux certifiant l’absence de 
produits toxiques pour le corps et pour 
l’environnement, ainsi que le respect de 
critères contraignants en matière de 
consommation d’énergie et d’eau.  
Notre volonté est de persévérer sur cette 
voie et pour cela nous misons sur deux 
grands axes de développement, l’upcyling et 
la production locale.  

Actuellement nous développons une micro-
série de BACKPACK 0.0 en quasi full upcyclé, 
grâce à nos fournisseurs qui nous trouvent 
des fins de rouleaux de qualité premium. De 
belles surprises sont à venir dans les mois qui 
arrivent. 
Nous avons également pour objectif de 
produire de plus en plus localement. Pour 
cela nous rêvons d’un atelier sur chaque 
continent où HAIZE est distribué pour 
réduire les trajets et proposer un sac au plus 
proche des attentes de chacun. A ce jour, 
nous proposons uniquement les réparations 
en France, nous espérons fortement pouvoir 
fabriquer nos premiers accessoires dans 
l’Hexagone.  
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Vous proposez une garantie à vie et un service de réparation. Ce sont des services que 
l’on retrouve uniquement sur des marques haut de gamme. Quels sont les services de 
réparations que vous proposez ? Jusqu’où pouvez-vous allez dans ce domaine ? 

En effet, nous proposons une garantie à vie. Pour nous, c’est l’engagement qui a le plus de 
sens dans notre démarche de durabilité et de responsabilité.  
Le Backpack N°0.0 est un produit que nous avons testé et énormément mis à mal avec notre 
équipe. Nous sommes vraiment convaincus par le produit que nous proposons et par sa 
capacité à encaisser !  
En ce qui concerne le service, il est assez simple. Tous les sacs bénéficient de la garantie sans 
problématique de preuve d’achat. Nous souhaitons que ce soit fluide et qu’il n’y ait pas de 
prise de tête à ce niveau-là. Si votre sac présente un défaut de conception, il suffit de nous 
envoyer des photos pour confirmer la prise en charge. Puis en fonction du défaut nous 
proposons soit de le réparer soit de le remplacer par un sac neuf ou équivalent (un autre sac 
repris dans le cadre de la garantie et réparé par exemple).  
La mise en place va se faire avec le temps. Pour le moment nous avons un atelier de 
réparation à Paris, mais on aimerait pouvoir travailler plus en local en fournissant la matière 
première nécessaire à des ateliers de couture ou des cordonniers afin de proposer une 
solution au plus près de chaque utilisateur.  
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Lors du processus de création du sac, vous avez passé les prototypes à une «  team » de 
testeurs, qui ont des profils différents et des ont eu des utilisations variées du sac. Comment 
avez-vous choisi les membres de la team et quels ont été les principaux points à améliorer à 
partir de leurs retours sur le prototype ? 

Le sac étant proposé comme une sorte de « couteau Suisse » il nous fallait une équipe avec des 
personnes ayant des activités très différentes pour tester le sac. Nous avons commencé par 
quelques proches en s’appuyant sur nos différents domaines de prédilection (ski, voile, escalade, 
moto… ), puis ça s’est fait par bouche à oreille et beaucoup au feeling. C’était important pour 
nous que ce soit des personnes qui se reconnaissent et s’intègrent bien dans le projet. 
Aujourd’hui, on compte une bonne trentaine de testeurs dans l'équipe, avec des photographes, 
des coursiers (ceux qui mettent le plus à mal le sac on doit dire, sans compter André), des 
kitesurfeurs, des grimpeurs, des motards, des skieurs... Et nous continuons d’en rencontrer pour 
étoffer l’équipe. 
Au total nous avons développé 5 versions du sac, pendant ces longs mois qui nous auront bien 
occupé en période de Covid, avant de lancer la production. Beaucoup de points ont été 
améliorés.  
Les principales évolutions concernèrent l’ergonomie. Nous avons retravaillé le confort des 
bretelles, leurs inclinaisons ; nous avons testé diverses mousses, jersey, et quincailleries. ; l’ajout 
de fixation pour s’ajuster à toutes les morphologies ; l’ajout de coutures de renfort Bartack (22 au 
total). Nous avons aussi changé le sens d’ouverture de certaines poches, doublé les curseurs, 
grossi les mailles…  
Autant de petits détails qui font le confort du sac et que seule une utilisation intensive peut 
relever. Cette phase de peaufinement a été volontairement longue pour assurer notre garantie et 
offrir un maximum de satisfaction à nos futurs utilisateurs. En multipliant les testeurs et en 
choisissant un panel varié nous avons fait de notre mieux pour explorer le champ des possibles.  
Nous travaillons actuellement sur un grand questionnaire et essayons de rencontrer nos 250 
premiers utilisateurs pour obtenir leur retour d’expériences.  
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Sur votre page Kiss Kiss Bank Bank, vous expliquez que vous possédiez chacun plusieurs 
sacs pour des utilisations bien spécifiques. Peut-on savoir quels sont vos sacs préférés et 
quelles sont les marques qui vous ont le plus inspirées ? 

Je suis un fan inconditionnel du Barrage Cargo de Chrome Industries. Il est totalement 
waterproof, ultra costaud et surtout le filet permet d’aller chercher beaucoup de volume à 
l’extérieur. On n’est pas sur un produit aussi modulable que le nôtre, mais c’est un peu le 
même ADN je pense. C’est d’ailleurs pour ça que l’on équipe beaucoup de coursiers et de 
vélotafeurs à Paris. 

Envisagez-vous ou travaillez-vous sur un nouveau sac ? Si oui, de quel type ? A quoi 
peut-on s’attendre ? 

Nous avons comme projet d’amplifier la gamme Haize et de continuer à répondre aux 
besoins de notre communauté.  
La priorité actuellement est le développement d’accessoires supplémentaires pour le 
BACKBACK 0.0. Nous travaillons également sur un sac cabine, plus volumineux mais tout 
aussi polyvalent, sur un sling bag pour se déplacer en toute légèreté avec ses essentiels et 
sur un sac étanche, confortable et indestructible.  
Tout cela en conservant notre ligne de conduite : modularité, durabilité et matériaux 
responsables.  
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Tu as créé COFB en 2017 avec ton frère via un financement sur Kickstarter. Pourquoi avoir 
voulu créer une nouvelle marque de sacs ? Quelle est l’histoire derrière ce projet ? 

Je voulais un sac plus petit que les sacs à dos pour ne transporter que les essentiels du 
quotidien car je ne voulais pas porter un sac à dos partout où je vais alors qu’il est vide la 
plupart du temps. En tant qu'adulte, j'avais l'impression de ressembler à un kid lorsque j’en 
portais un. Mais la plupart des sacs disponibles pour les hommes aux États-Unis n’étaient 
quasiment que des sacs à dos. C'était soit porter des sacs à dos, soit mettre ses trucs dans ses 
poches. 
J'ai donc décidé de créer ma propre gamme de sacs compacts (c'est-à-dire des sling bags) qui 
fonctionnent parfaitement pour un usage quotidien, tout en étant fonctionnels et adaptables 
pour répondre à notre mode de vie et à notre environnement en constante évolution. 
Une "extension de vos poches" si vous voulez, qui est toujours avec vous et travaille avec 
vous.

Shiro Suzuki
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Quelles ont été les contraintes auxquelles tu 
as été confronté lors de la création de la 
marque et des premiers modèles ? 

Essayer de créer quelque chose de nouveau à 
partir de zéro, comme le roll top vertical et la 
conception extensible, a certainement pris du 
temps. 
De manière générale, un design qui peut avoir 
fière allure sur papier ne se traduit pas 
toujours bien lorsqu'il est produit en 3 
dimensions. La nature douce du sac et du tissu 
l'a rendu encore plus difficile. 
Avoir un concept de base lors du lancement 
nous a vraiment aidé à rester concentré sur la 
direction du produit et sur l'image de marque. 
A la fin, le temps passé en valait vraiment la 
peine.

Tu utilises principalement du X-Pac et du Cordura comme textiles pour tes sacs. Qu’est-ce qui t-a fait 
choisir ces tissus plutôt que d’autres comme par exemple du Dyneema ? 

Le X-Pac était juste un coup de foudre. Le look et les spécificités sont uniques et identifiables, quelque 
chose que j'essaie également d'intégrer dans ma conception. Même sans aucun logo visible, je veux que 
les gens puissent identifier ma marque et mes collections combinées à la doublure intérieure orange. 
Il aurait été plus facile de simplement faire le sac entier en utilisant du X-Pac, mais, je voulais mélanger 
différents tissus pour lui donner plus d'originalité et d'éléments dans mon design. 
Mais surtout, c’est pour le confort. Le nylon Cordura que j'utilise est volontairement plus doux pour que le 
sac s'adapte et s'enroule autour du corps lors du transport du sling bag. 
D'autres marques utilisent des tissus épais et / ou plus durs simplement pour prétendre à une meilleure 
durabilité, etc. Mais pour les sling bags, je pense que c’est moins confortable lorsque vous utilisez des 
tissus standards. 
Le Dyneema est clairement un tissu qui m'attire. Le temps nous dira s'il doit être utilisé dans une future 
collection.
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Nous retrouvons sur tes sacs des hardwares de chez YKK, FidLock ou ITW 
Nexus. Comment les as tu choisi ? Il y a t-il d’autres produits que tu n’as pas 
encore utilisé et que tu aimerais mettre sur tes sacs ? 

Oui, je suis constamment à la recherche de nouveaux matériaux et composants à 
intégrer à mes nouvelles collections ainsi qu’aux collections existantes. Je ne la 
révélerai pas pour le moment, mais pour la plupart, chaque réapprovisionnement 
des sacs existants subit des mises à jour et des révisions pour améliorer encore 
plus la convivialité, la fonctionnalité et la durabilité en fonction des commentaires 
des utilisateurs et de l'utilisation au fil du temps.



Tes sacs sont ultra fonctionnels et ont un design très travaillés. Combien de temps mets-
tu en général entre les dessins préparatoires et le produit final ? 

Le dessin initial peut prendre quelques jours comme plus d'un an. Cela dépend de chaque 
conception. Quand ça marche, ça marche. Lorsque ce n'est pas le cas, ce n'est tout 
simplement pas le cas. Je n'ai pas de lancements de produits programmés. Je le laisse juste 
suivre son cours et pour le lancer dès qu'il est prêt. 

Tu utilises des attaches MOLLE sur tes sacs. C’est un système universel d’attaches 
modulaires, mais il en existe un autre qui est compatible MOLLE : l’Hexagrid. As-tu déjà 
eu l’idée d’utiliser ce système vu que tu utilises déjà du Hypalon sur tes sacs ? 

J'admire les sacs mil-spec (tactiques). Ce ne sont pas seulement des sacs ordinaires, mais un 
véritable outil de sauvetage. J’essaye donc d'incorporer des éléments de ce type de 
conception là où je le peux. 
Par exemple, j'ai délibérément choisi des couleurs plus vives / plus claires (orange) pour notre 
doublure. Alors que le noir a tendance à être la couleur la plus courante, nous nous sommes 
inspirés de l'emblématique veste de pilote de chasse MA-1 (aka bomber). Une doublure 
orange a été utilisée pour aider à faciliter la visibilité lors des missions de sauvetage en cas 
d'accident d'avion. Bien que nos sacs ne soient pas réversibles comme les vestes, cela peut 
aider à mieux voir vos affaires dans le noir. 
Quant à l'Hexagrid, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Nous verrons bien…

magazineFutile 252PAGE 



magazineFutile 243PAGE 

Tes deux premiers sacs, le X-POD et le X-PAK ont eu un franc succès. Le X-POD a d’ailleurs 
été primé par un Carry Award et le X-PAK est un achat recommandé par Carryology. 
Comment as tu vécu ces distinctions ? 

Être nominé notre première année, puis gagner la catégorie Best Sling l’année suivante nous a 
définitivement permis de présenter la marque et la collection au Monde. En tant que premiers 
partisans de COFB, je suis très reconnaissant à Carryology pour son soutien et pour avoir 
remarqué une petite start-up de Los Angeles.



Après de nombreuses demandes, tu proposes enfin un sac à dos : le X-CASE 3 WAY BRIEF 
PACK. C’est un système ultra modulaire polyvalent qui permet d’avoir autant un brief case 
qu’un sac à dos. Quels ont été tes objectifs lors de la réalisation de ce sac ? As-tu eu des 
contraintes particulières ? 

Oui, j'ai reçu de nombreuses demandes de sacs à dos. Mais, avec tout ce que je conçois, je 
voulais créer quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Ainsi, plutôt que de simplement créer un 
sac à dos standard, j'ai proposé un sac plus polyvalent qui peut également fonctionner pour les 
voyages et le travail. 
L'objectif était de créer un porte-documents qui soit également parfait lorsqu'il est porté 
comme un sac à dos. Par exemple, les poignées peuvent être raccourcies, plutôt que de pendre 
lorsqu'elles sont portées verticalement ou les bretelles qui peuvent être stockées ; sont toutes 
les petites caractéristiques qui rendent ce sac vraiment compatible dans les deux modes de 
transport. 
Pour en revenir à ta question sur le temps qu'il faut entre le dessin et la production, le X-CASE 
était le projet le plus long à ce jour.
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Comptes-tu proposer dans un futur plus ou moins proche un autre sac à dos ?  

Après le X-CASE, j'ai également lancé un BACKPACK HARNESS KIT. Celui-ci est compatible avec le X-PAK 
EVO, qui convertit ce sling bag en sac à dos. Il a été très populaire dès le lancement au point que nous 
sommes constamment en rupture de stock.
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Tes sling bags proposent un type de portage à l’épaule gauche ou à l’épaule 
droite, ce qui est assez rare. Ils ont également une capacité de volume 
adaptable. Ce qui est encore plus rare. As-tu d’autres idées qui pourraient 
nous surprendre à l’avenir ? 

Oui, l'ANNEX 360, notre plus récent produit est un autre nouveau concept pour 
remplacer les portefeuilles traditionnels. Il présente une conception unique à 3 
accès via des zippers, offrant un espace de stockage suffisant dans une forme 
compacte minimale. 
Comme pour le sac à dos, nous cherchons également à élargir notre collection. 
Alors restez à l'écoute pour plus de nouveaux lancements. 
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Tes sacs permettent d’emporter énormément de choses par rapport à leur 
volume et grâce aussi à leurs nombreuses poches et rangements. L’univers du 
«  carrying  » américain est souvent mêlé à celui de l’EDC (Every Day Carry), 
univers moins développé en Europe à cause par exemple des lois sur la 
restriction du port de couteaux. Peux-tu nous dire quels sont tes objets 
essentiels que tu emportes toujours avec toi ? 

Parce que j'aime transporter peu de choses, d'où le lancement des sling bags, je ne 
prends généralement que mes clés, mon portefeuille et mon smartphone. Cela dit, 
j'aime collectionner et transporter de petits objets EDC, tels que des lampes de 
poche, des couteaux, des accessoires connexes pouvant être attachés à mon porte-
clés. 
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Nous avons vu apparaitre il y a une quinzaine d’années les premières marques de sacs urbains, 
généralement orientés commuting, puis les marques historiques ont proposé leurs versions et de 
nombreuses jeunes marques, comme la tienne, sont arrivées sur le marché. Il y a un fort engouement 
depuis quelques années pour ce type de produits. Regardes-tu ce que font tes concurrents ? Y a t-il 
des marques que tu trouves intéressantes et inspirantes ?  

Je regarde ce qui se passe, même si, au moment où j'ai lancé la marque, ou avec ma toute nouvelle 
ANNEX 360, j'aime concevoir en fonction de mes intérêts et de mes besoins personnels. Cela me permet 
de rester fidèle à mon concept de marque et de créer des produits plus originaux. 
Désormais, de nombreuses marques proposent des slings. Je vois que certains incorporent une doublure 
intérieure orange en la combinant avec du X-Pac noir. Il est peut-être temps de passer à quelque chose de 
nouveau ! 
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Un autre univers qui commence à bien marcher et qui est proche de celui des sacs : le 
techwear urbain. Es-tu sensible à ce type de produits ? As-tu des marques préférées ? 
envisagerais-tu de proposer des produits de ce style à l’avenir ? 

Je suis inéluctablement inspiré par les designs et les matériaux innovants utilisés par les marques 
du segment techwear. Ce serait génial de créer un jour une collection pour ce type de marché. 

De plus en plus de marques, y compris de sacs, commencent à proposer des produits éco-
responsables, avec des textiles recyclés ou bio-sourcés, des matériaux certifiés (Bluesign, 
Okeo-Tex…) ou fabriqués dans des usines avec des démarches éthiques. Es-tu sensible a ce 
type de démarches ? Envisages-tu également d’aller dans ce sens ? 

Un grand oui. Nous avons de nouvelles étapes déjà en cours au moment où nous parlons. En tant 
que designer, je veux faire ma part pour aider le mouvement mondial. Restez à l’écoute !
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Nick Martire
Bonjour Nick, pourriez-vous nous expliquer 
votre parcours et présenter votre marque ? 

Je suis Nick Martire, co-fondateur de la marque 
norda, avec mes partenaires Willamina, co-
fondateur, Gerard Cleal, directeur créatif et 
Louis-Martin Tremblay, responsable du design 
produit. 
J'ai été toute ma vie un athlète d'endurance 
dans de nombreux sports, du cyclisme de très 
longue distance au ski de fond, en passant par la 
course à pied, et j'ai également été toute ma vie 
un « shoedog », ayant passé toute ma carrière à 
fabriquer des chaussures.      
Nous sommes des artisans de la chaussure, et 
norda est née de notre expérience et de notre 
passion pour créer les chaussures de trail running 
les plus performantes et les plus durables 
possibles. 
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Vous vous êtes lancé comme défi de commercialiser une nouvelle marque de 
chaussures de trail, activité en plein essor mais où de nombreuses marques se 
partagent le marché. Cela peut sembler être un pari un peu fou. Qu’est ce qui vous a 
motivé et quels ont été les obstacles que vous avez eu sur votre chemin à franchir ? 

Nous avons pratiqué la course à pied toute notre vie. Depuis dix ans, chaque fois que 
Willamina et moi partons courir ensemble, elle me dit toujours «  n’avons nous pas la 
capacité de faire une meilleure version des chaussures que nous portons ? ». En tant que 
cordonniers et athlètes, nous avons de vastes connaissances dans le domaine. Le plus 
grand obstacle est de se lancer !   
Nous avons commencé norda avant la pandémie, mais celle-ci a certainement ralenti 
notre progression. Cela dit, elle a aiguisé notre détermination, et nous avons appris à 
échanger des miles aériens contre des appels à l'improviste dans le monde entier.   
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Vous êtes arrivé avec un produit totalement innovant : La Norda 001, une paire avec un 
nouveau matériau, un textile en Dyneema biosourcé. Le Dyneema a déjà été utilisé 
dans des chaussures de trail, certaines marques s’y sont essayées, d’autres en 
proposent toujours. Le point négatif qui revient souvent est le manque de respirabilité 
de ce textile. Quelles sont les caractéristiques du votre ? Est-il plus respirant que le 
dyneema classique et à partir de quelle base est-il biosourcé ? 

Notre vision est de créer les chaussures les plus solides, les plus légères et les plus durables 
possibles. Pour innover véritablement, nous avons dû sortir des techniques conventionnelles 
de fabrication de chaussures. Nous avons fait des recherches sur ce que les principaux 
grimpeurs utilisaient dans le mouvement ultra-léger, et nous avons découvert le Dyneema®.    
Il nous a fallu près de deux ans pour développer la norda 001 et la créer avec un Dyneema® 
biosourcé adapté à la fabrication de chaussures. Le Dyneema® traditionnel est un matériau 
composite UHMWPE, dont le toucher est similaire à celui d'une tente ou d'un sac à dos.  
Nous avons mis au point un matériau Dyneema® tissé, flexible, respirant et offrant la plus 
grande résistance à l'abrasion et à la déchirure jamais obtenue dans une chaussure.    
La dernière génération de Dyneema® est issue d'une matière première renouvelable et 
biosourcée. Cette dernière innovation utilise une approche de bilan massique pour 
contribuer à réduire davantage notre dépendance aux ressources en combustibles fossiles. 
Certifiée ISCC, la fibre Dyneema® biosourcée aidera à réduire notre empreinte carbone et 
contribuera à l'économie circulaire. 
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La Norda 001 a également une semelle exclusive, que 
vous avez développée avec Vibram en Litebase® et 
Megagrip®. Quelles étaient vos exigences lors du 
développement de cette semelle ? 
Que pouvez-vous nous dire sur l’amorti norda™ x 
Vibram® SLE que l’on trouve sur la Norda 001 et sur la 
Norda 001 G+® Spike ? 

La norda 001 a été conçue et développée par Louis et moi-
même, et nous l’avons testée en compagnie de Ray Zahab 
pendant près d'un an avant que nous ne confirmions les 
moules pour la production. Chaque détail, chaque 
millimètre a été pris en compte - la hauteur du stack, le 
drop, le placement du pied, le rocker de la semelle. Le 
design est exclusif à norda et nous avons demandé à Vibram 
de collaborer avec nous - ce sont les meilleurs fabricants de 
semelles au monde, et dans notre esprit, nous ne pouvions 
atteindre nos objectifs qu'avec eux. Nous avons fabriqué 
100 % de la semelle chez Vibram, car ensemble, nous avons 
réussi à faire de la magie avec leur composé SLE et notre 
conception de semelle monobloc. Je pourrais vous parler 
pendant des heures de chaque pièce, mais la vérité est qu'il 
faut 20 ans de connaissances dans le domaine des 
chaussures, ajoutées aux 84 ans de Vibram, ainsi qu’une vie 
entière de sports d'endurance pour être capable d'innover 
de la sorte. 
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Entre l’idée du projet et la sortie de la paire, combien de temps a duré le 
développement ? En dehors de Vibram et de DSM (la société derrière Dyneema), 
avez-vous travaillé avec d’autres sociétés extérieures ou le développement a t-il été 
fait en interne ? 

La conception et le développement sont 100% norda, et nous collaborons avec quelques 
petites équipes de notre réseau mondial qui, selon nous, comptent parmi les meilleurs 
artisans de la chaussure. De notre atelier de production à notre équipe de développement 
en Europe, en passant par nos partenaires tiers, c'est une équipe très restreinte et très 
soudée de personnes toutes aussi obstinées et passionnées qui se cache derrière les 
produits norda.  
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Vous avez présenté une nouvelle paire, la Norda 001 G+® Spike, conçue pour le trail en hiver. 
Elle présente elle aussi de nombreuses innovations. La première est l’utilisation d’une 
membrane en G+® Graphene. Cette membrane, issue de recherches en nanotechnologies de 
chez Directa Plus, est peu connue et pourtant elle offre de nombreux avantages et de nouvelles 
perspectives dans le monde du textile. Pourriez-vous nous les donner et nous expliquer 
pourquoi avoir fait ce choix ? 

Louis-Martin et moi avons visité Directa Plus en Italie en 2020, juste avant la pandémie. Ils sont de 
véritables pionniers dans les technologies du Graphene et à la pointe pour l'application dans 
l'habillement.  Lou m'a dit : « essayons, mais ne l'utilisons que s'il y a un réel avantage ». Après un an 
et demi de développement, nous avons mis au point une membrane pour la chaussure et cela 
explique pourquoi nous avons fait ce choix, un véritable avantage. 
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Cette membrane propose une étanchéité de 10K, ce qui est beaucoup moins 
que les membranes Gore-Tex qui proposent 28K. Considérez-vous que cela 
est suffisant pour une utilisation sous la pluie ou dans la neige ?  

Tout ce que nous faisons est intentionnel. La membrane en graphène G+® est le 
bon équilibre entre imperméabilité et respirabilité.  Si l'on va plus loin, cela 
devient une « botte de pluie » qui ne respire pas, ce qui nuit à la performance. La 
membrane G+® de norda change la donne, car le graphène possède 
d'incroyables propriétés d'homogénéisation de la chaleur : c'est le matériau 
naturel le plus conducteur de la planète, il est presque sans poids et peut 
réchauffer le pied par temps froid, sans l'aide d'une épaisse isolation 
traditionnelle. Il est également antibactérien et ne dégage aucune odeur. 
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L’autre grande innovation est la semelle qui est dotée de pointes en acier au carbure pour 
une meilleure accroche sur surface glacée. La première question que l’on se pose est : les 
pointes peuvent-elles se dévisser ou se décrocher pour une utilisation autre que sur surface 
glacée ? D’ailleurs y a-t-il des surfaces sur lesquelles vous ne recommandez pas l’utilisation 
de cette paire ? 

Les crampons en acier au carbure sont intégrés de façon permanente dans la semelle en 
caoutchouc et sont conçus pour la course en hiver, même sur les sentiers hors route. Si vous 
vivez au Canada, en Europe du Nord ou dans tout autre endroit où vous pouvez jouer sur la 
glace, la neige ou dans des conditions défavorables, la norda 001 G+ Spike est le niveau 
supérieur de performance.  Ne les portez surtout pas à l'intérieur de la maison, ni sur des sols 
durs, votre mère vous tuerait ! 

Ce type de semelle avec des pointes en acier existe depuis longtemps sur des chaussures 
de trekking mais je n’en avais jamais vu sur des chaussures de trail. Comment en êtes-vous 
venu à développer cette technologie ? Est-ce un développement interne ou en 
collaboration avec Vibram ? 

La norda 001 G+ Spike est la chaussure qui nous a inspiré la création de la norda. C'est le 
produit que Willa m'a constamment demandé de créer pendant près de 10 ans. Elle n'était pas 
satisfaite de tout ce qui existait, alors nous avons créé un nouveau modèle pour répondre à nos 
attentes en tant qu'athlètes. Vibram a porté notre conception au niveau supérieur grâce à son 
équipe et à ses capacités de production.   
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Comme nous avons pu le voir vous utilisez de nombreuses technologies très avancées. Y 
a-t-il d’autres textiles ou technologies qui vous intéressent et que vous désirez utiliser ? 
  
Chaque choix que nous faisons, chaque matériau, a un but. Lorsque nous avons conçu et 
créé la norda 001, nous avons testé toutes les mousses pour les semelles intérieures, nous 
avons testé les plaques de carbone, nous avons tout testé. Et cela se voit à nos choix, nous 
ne mettons en avant que ce qui est essentiel pour la performance, la durabilité et le 
développement durable. Il y a eu un moment, début 2021, où Louis-Martin et moi-même 
avons passé en revue tous les composants possibles que nous pourrions utiliser. Après avoir 
couru pendant près d'un an avec le produit, en le testant encore et encore, nous n'avons 
retenu que ce qui apporterait le plus grand bénéfice de performance au coureur.   
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Votre domaine est le trail mais les textiles et technologies que vous utilisez sont également 
très intéressantes pour un environnement urbain. Peut-on espérer à l’avenir que vous 
conceviez une sneaker urbaine ? Ou même une chaussure de randonnée car nous trouvons 
de plus en plus de chaussures de « fast hiking » qui ont pour origine les chaussures de trail. 

Nous nous concentrons à 100 % sur le développement des chaussures de course les plus 
performantes. 

Vous avez déjà fait deux collaborations sur la paire Norda 001, l’une avec Ray Zahab, qui est 
votre ambassadeur et une avec la marque Ciele. Comment choisissez-vous les personnes et 
les marques avec qui vous voulez collaborer ?  

Il y a un pouvoir énorme dans la collaboration pour obtenir des progrès que vous ne pourriez 
jamais faire tout seul. Au cœur des valeurs de norda, il y a la volonté de redistribuer à notre 
communauté, c'est pourquoi nous recherchons des personnes et des entreprises qui partagent 
nos objectifs. Nous appelons cela des personnes exceptionnelles qui font des choses 
exceptionnelles,  d'abord pour leur communauté et ensuite pour leurs activités sportives. Ray et 
Ciele sont l'incarnation de notre philosophie.  
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Vous utilisez des textiles écoresponsables, biosourcés, certifiés Bluesign… Quelle 
importance accordez-vous à l’écoresponsabilité ? Comment prenez-vous cela en 
compte lors de la conception de vos produits ? 

Notre mission en matière de durabilité consiste à obtenir les meilleures performances 
des meilleurs matériaux du monde tout en laissant l'empreinte la plus légère possible. 
Nous sommes obsédés par la durabilité plutôt que par la jetabilité. Nous sommes une 
entreprise axée sur la performance et en repoussant les limites de l'innovation matérielle 
dans la chaussure, nous avons été en mesure de briser des frontières historiques qui 
n'avaient pas encore été atteintes dans la chaussure en utilisant certains des matériaux 
les plus solides, les plus légers, les plus durables et les plus écologiques disponibles 
aujourd'hui.   
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Vous commencez à proposer des vêtements. Il y a une casquette en collaboration 
avec Ciele mais aussi un sweatshirt en coton biologique fabriqué au Canada. Sur le 
site on peut également voir sur des photos des tee-shirts en coton bien épais. 
Allez-vous proposer d’autres vêtements dans le futur ? Et quelle est l’origine de ce 
sweat-shirt car de visu il ressemble beaucoup à ceux fabriqués par Reigning 
Champ ? 

Au début, avant notre lancement, nous avons fait quelques t-shirts avec le logo norda 
rapidement pour les appels sur Zoom. Quelqu'un les a complimentés et nous avons 
décidé de faire une toute petite collection de vêtements d’après-course. Nous 
réfléchissons soigneusement et nous agissons de manière délibérée. Nous avons pris le 
temps de fabriquer nos vêtements à partir de coton 100% biologique et 100% fabriqués 
au Canada.
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Pour terminer, que nous réservez-vous pour le futur ? A quoi doit-on s’attendre 
de votre part ? 

La vision et les priorités de norda sont très claires. Nous sommes une entreprise de 
course à pied et nous croyons en une approche essentialiste. Nous nous 
concentrons sur les chaussures de trail running, et nous introduirons peut-être 
quelques autres pièces pour la course à pied. Vous ne verrez pas beaucoup de 
styles, mais ce que vous verrez aura bénéficié de 1 à 2 ans de conception et de tests 
d'usure avant d'être commercialisé. Nous cherchons uniquement à fabriquer les 
meilleurs produits pour la performance en course à pied et nous le faisons de 
manière aussi durable que possible.    
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Gérald Viossat  
Raphael Ostinelli

Bonjour, pourriez-vous vous présenter ?  

Gérald Viossat, directeur artistique Groupe Tismail et Raphael Ostinelli, responsable commercial. 

L’ADN de votre marque est l'hiver et la montagne. Qu’est ce qui vous a fait vous diversifier 
dans d’autres domaines comme le skate ou le jardinage ? 

Raphaël : Depuis 1961, nous sommes fabricants de chaussettes pour tout type de client (grande 
distribution, marché publics, marques) avec donc un large panel de chaussettes variées. LCF a 
besoin de se développer et se faire connaître par le plus grand nombre. C’est pourquoi nous 
avons développé des nouveaux segments dans lesquels nous avons une légitimité à être présent, 
avec une clientèle réceptive au made in France.  
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Vous proposez une large gamme de produits, allant du sport à la détente 
en passant par des produits urbains. Autant nous pouvons concevoir que 
certains sports ont des besoins spécifiques (chaleur, compressions, anti-
frottements…), mais par exemple quels sont les besoins pour un skateur ou 
un urbain ? Comment définissez-vous les besoins dans chaque catégorie ? 

Raphaël : Nous sommes une équipe jeune et dynamique, très portée vers 
diverses activités sportives. Une chaussette peut être argumentée sur trois 
points majeurs : la technicité, la composition, le design. Suivant l’univers on 
aura diverses attentes. Un skateur va avoir besoin d’une chaussette qui évacue 
la transpiration et surtout d’avoir du style. Un urbain va chercher le confort avec 
de belles matières et des coloris.  
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Vous faites des mélanges de matières qui peuvent être surprenants. Est-ce des mélanges que 
vous créez ou déjà pré-existants ? 

Gérald : On pourrait répondre de la manière suivante, il faut bien distinguer les mélanges de 
matières et les mélanges de fils. 
Car nous mélangeons différentes matières en partant de fils existants, nous ne sommes pas 
filateurs.  
La plupart de nos choix de matières sont motivés par les propriétés et les spécificités technique du 
fils, mais aussi par le design du modèle et les différents types de maille et de tricotage. 
Certaines matières se combinent trés bien et offrent un bénéfice certain, d’autres peuvent parfois 
poser plus de problèmes. L’idée est d’optimiser au maximum la combinaison de ces éléments pour 
obtenir le meilleur résultat selon le programme de la chaussette. 
Par exemple des produits comme la Bio Ceramic ou la Recon, sont des typologies de chaussette 
qu’on appelle entre nous « hybride » car elles vont combiner selon les zones de la chaussette, des 
parties dans une matière d’autres parties dans une autre, ainsi que des zones en jersey combinés à 
des zones en tricotage en nid d’abeille. Le but étant d’avoir plus de mémoire de forme à certains 
endroits ou plus de résistance à la friction à d’autres, une meilleure protection sur des parties 
sensibles, etc… 



Vous utilisez un système de tricotage en jauge 
18. Pouvez-vous nous expliquer ce que c’est ? 

Raphaël : La jauge correspond à la taille de la 
bouclette dans votre chaussette. Plus la jauge est 
élevée plus votre bouclette va être fine et précise. 
Elle se traduit par le fait qu’il y a beaucoup plus 
d’aiguilles qui tricote de manière cylindrique. Nos 
machines sont donc composées de 200 aiguilles 
pour obtenir un résultat plus qualitatif.  
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Vous avez de nombreux ambassadeurs, jeunes pour la plupart, et tous sportifs. 
Participent-ils au processus d’élaboration de vos produits ? vu que vous 
proposez des articles à destination des urbains, pourquoi ne pas avoir 
d’ambassadeurs non sportifs ? 

Raphaël : Nous mettons bien entendu nos produits à l’épreuve avec nos 
ambassadeurs. Nous avons déjà développé plusieurs modèles avec des skieurs, 
comme Enak Gavaggio, Marie Martinod et traileur comme Ugo Ferrari.  
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Vous proposez un système de personnalisation et vous fabriquez des produits pour d’autres marques. 
Avez-vous des limites à la personnalisation ? Développez-vous entièrement des produits pour 
d’autres selon un cahier des charges ou cela est limité à des produits déjà existants ? 

Raphaël : Nous avons passé beaucoup de temps à mettre au point des produits performants pour diverses 
pratiques. Nous vendons donc des collaborations avec LCF pour apporter notre savoir-faire à d’autres 
marques qui sont en quêtes de chaussettes de qualités. 
La mise en avant d’une chaussette « By LCF » devient une sorte de label. Nous fabriquons des produits à 
façon (Technique industrielle consistant à réaliser une prestation sur un produit d'une société (le façonneur) pour le 
compte d'une autre (le principal)) pour des grands clients historiques mais ce n’est pas notre stratégie de 
développement.  

Vous utilisez de nombreux matériaux bio et recyclés. Envisagez-vous d’aller plus loin dans  le domaine 
de l’écoresponsabilité ? Avez-vous des pistes ? 

Gérald : Bien évidement, et pas seulement à cause de "l'effet de mode », nous travaillons régulièrement 
sur le sujet des matières recyclées et l’éco responsabilité.  
Nous avons déjà un avantage par rapport à d’autres marques, qui eux ont des productions délocalisées, les 
produits LCF sont fabriqués 100% en France dans notre usine. Ce qui change ne serait ce que la notion de 
bilan carbone. Nos catalogues, présentoirs, etc… Sont également tous fabriqués en France.  
Sur les matières, nous utilisons une majorité de fils d’origine naturelle -particulièrement la laine Mérinos qui 
est sans doute une des meilleures matières qui existe en terme de qualité, de régulation thermique et qui 
plus est, est anti bactérienne, car la nature fait bien les choses- c’est sans doute le premier gage d’éco-
responsabilité. Nous sommes tout aussi attentifs à l’origine des fils et favorisons des cotons bio, de la soie 
ou des laines dont nous connaissons la provenance. 
Nous avons également développé une gamme en fil polyester/polyamide recyclés, mais il est encore 
difficile d’avoir une offre large en fils recyclés et ils sont plus durs à travailler, c’est un domaine en plein 
développement sur lequel nous avançons pas à pas mais surement. 
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Votre gamme de produits est relativement large et concerne de nombreux sports et 
environnements. Y en a t-il d’autres que vous envisagez d'ajouter à votre gamme de 
produits ? 

Raphaël : Nous avons encore plein de projets de développement dans les cartons bien 
entendu, notamment sur le segment vélo, golf ... . Le but est de pouvoir proposer une offre 
complète afin que nos clients puissent se lever en LCF, travailler en LCF, faire du sport en LCF, 
festoyer en LCF. D’ou notre slogan « Nous on fait les chaussettes. Et vous ... Vous inventez la 
vie qui va avec ! »  
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Whishlist                          

Voici une liste de pochettes 
techniques ayant un système 
d’attaches Molle. Les pochettes se 
doivent d’avoir un textile (Cordura, 
XPac, Dyneema/UHMWPE…), une 
fermeture technologiquement 

avancée (Cobra Buckle, FidLock…) 
ou un revêtement original pour 
conf igurer notre sac à dos 
modulaire au plus proche de nos 
beso in s avec des p rodu i t s 
qualitatifs et aux designs travaillés. 

Technical Molle pouches
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ACRONYM 3A-MK1

bagjack TCL HNTR Pouch XS

Maxpedition AGR Expandable Bottle Pouch

OrbitGear MOD-01 VX « THE CUBE » XPac version

DSPTCH UNIT FIDLOCK POUCH - RND EDITION - DYNEEMA

256 €

164 €

45 €

78 $

68 $



Tests de produits 

Explications et conditions

Les conditions de test des produits sont les même que lors du 
précédent numéro. Une utilisation en milieu urbain au 
quotidien ainsi qu’une randonnée urbaine de 16,5 kilomètres.  
Certains produits ont été également testés en outdoor 
(montagnes et forêts) car c’est leur champs d’application 
original ou qu’ils ne permettaient pas un test en ville.  
Certes le magazine sort à la fin de l’hiver et peut être que les 
conditions climatiques ne permettent plus de porter certains 
articles. Mais la majorité des produits testés sont des 
classiques qui sont aux catalogues des marques d’une année 
sur l’autre (parfois améliorés). 
De plus, pour avoir un véritable avis objectif sur un article 
spécialement conçu pour l’hiver, ce n’est pas en le testant 
trois jour durant le mois de septembre que l’on peut juger 
correctement de ses qualités (ou de ses défauts). Il faut 
pouvoir l’essayer dans différentes conditions, longtemps et 
surtout durant la bonne saison pour laquelle il a été élaboré.  

 

282PAGE magazineFutile



Caractéristiques techniques : 

- Membrane GORE-TEX® 3L PRO version la 
plus respirante. 

- Zipper YKK AquaGuard® et VISLON®. 
- 2 poches repose-mains. 
- 1 poche Napoléon. 
- 2 poches à gravité sur les avant-bras. 
- Capuche à col cheminé. 
- Design ergonomique ADAPT +. 
- Fente dans le dos 

PVC : Environ 700 euros.

[LTEKS edition 01] 
Storm Breakerᵊ¹ 

Jacket 

Modèle phare de la première Edition de LTEKS, la 
Storm Breakerᵊ¹ Jacket est une shell en GORE-
TEX® 3L PRO version la plus respirante. Elle a la 
particularité d’être la première veste fabriquée en 
Corée du Sud avec les nouvelles membranes GTX 
Pro.  
Résolument urbaine, avec un design minimaliste et 
très travaillé, elle promet d’être vraiment 
intéressante lorsque l’on regarde les spécificités. 
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Design : 

La veste propose une coupe oversize, qui rappelle les anciennes vestes de snowboard de la fin des 
années 90 / débuts des années 00. Même la capuche est très grande, les cyclistes pourront porter un 
casque en dessous et garder leurs cheveux au sec.  
Les coudes sont préformés, avec un design ergonomique. 
Nous trouvons une fente zippée dans le dos que l’on peut ouvrir et laisser telle quelle ou simplement 
élargir le bas de la veste à l’aide de deux clips YKK Premeo Flat-S 1.  
Nous avons un col cheminée qui ne déstabilisera pas les fans de marques comme A Bathing Ape 
(BAPE) ou Billionaire Boys Club (BBC). En effet, sa particularité est qu’il est totalement zippé, comme 
ce que nous pouvons voir sur les hoodies de ces marques (Shark, Tiger, …).  
La vestes a deux poches repose-mains très profondes et qui sont placées assez bas, une poche 
Napoléon également placée assez bas et deux poches à gravité sur chaque avant-bras. Ces dernières 
sont vraiment originales et inspirées de ce que l’on peut retrouver sur les vestes de chez ACRONYM.  
Les manches peuvent se resserrer grâce à des velcro qui sont brandées au nom de la marque. C’est 
d’ailleurs l’un des seuls endroits ou l’on retrouve le logo de la marque avec le cordon sur le zipper 
central et l’étiquette intérieure.  
Les zippers venant de chez YKK sont soit étanches, soit weatherproof. La fermeture centrale  (qui est 
à double curseur) est protégée par un rabat, donc la veste est vraiment étanche vu que la membrane 
est une GTX Pro nouvelle génération, sans doute la meilleure membrane actuellement sur le marché.
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Le fait qu’elle soit oversize permet de pouvoir porter une veste 
isolée en dessous sans aucun problème et surtout sans que cela ne 
change radicalement la forme et la structure visuelle. 
Les poches sont vraiment bien pensées. Leurs positions, un peu 
plus basses que ce que l’on retrouve habituellement, permettent 
d’être accessibles lorsque l’on porte un sac à dos et que l’on utilise 
le sternum strap et la ceinture ventrale.  
Les deux poches repose-mains sont très profondes, j’ai pu y mettre 
un casque audio.  
La poche Napoléon est suffisamment grande pour y fourrer un 
smartphone et ainsi le protéger de la pluie. 
Les deux poches qui se trouvent sur les avant-bras sont elles aussi 
suffisamment grandes pour contenir un smartphone. Grâce à leur 
conception à gravité vous pourrez le sortir sans avoir à utiliser le 
zipper, uniquement par un geste de l’avant-bras, exactement 
comme sur certaines vestes de chez Acronym. C’est un petit plus 
bien pensé qui est une véritable valeur ajoutée et qui apporte de la 
technicité à la veste.  

Utilisation : 

La première chose que l’on remarque est la façon dont la veste 
prend la lumière. Le laminé épais et noir mat est magnifique et 
donne une véritable structure à la veste. Malgré son aspect 
minimaliste, c’est une véritable « pièce forte  » dans une tenue. 
Elle ne passe pas inaperçue.  
Le design oversize peut dérouter au premier abord. Le corps est 
vraiment large et nous avons l’impression que les bras, eux aussi 
très larges, sont courts. Mais ce n’est pas le cas. La forme 
ergonomique ADPAT+ permet une totale liberté de mouvements, 
même avec un sac à dos il n’y a aucune gène. Personnellement je 
n’avais vu cela que sur des vestes haut de gamme de 
mountaineering.  
L’autre avantage de ce design, c’est la respirabilité. La veste a une 
circulation d’air plus importante et il n’y a pas du tout cette 
sensation d’être dans un four que l’on peut parfois retrouver avec 
une shell. La veste est très agréable à porter, même avec des 
températures avoisinant les 20°C ou dans les transports en 
commun. 
Le seul point négatif concerne le design oversize qui peut parfois 
être un peu disgracieux lorsque vous vous asseyez ou que vous 
vous penchez en avant. En effet, lorsqu’elle est fermée, elle a 
tendance à remonter un peu et faire un pli au niveau du ventre. 
Rien de méchant, il faut juste penser à mettre une main sur le 
ventre avant de se pencher ou de s’assoir. 
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La capuche est vraiment ample, plus que sur certaines 
vestes outdoor. Cela a des avantages et des 
inconvénients. Si vous faites du vélo en ville, c’est 
parfait car vous pourrez aisément mettre un casque 
en dessous. Si vous êtes piéton, vous pourrez garder 
un bonnet, une casquette ou porter la capuche d’une 
veste isolée sans aucun problème. Elle est réglable 
par un cordon de serrage et un velcro qui se trouvent 
à l’arrière de la capuche. Elle se compresse et tient 
très bien sur la tête, mais elle est peut être un peu 
trop grande. Par contre, on à l’avantage d‘être 
parfaitement protégé.  
Le col cheminée peut parfois être gênant lorsque les 
zippers sont en métal, ce qui n’est pas le cas ici. C’est 
un bon point. L’autre bon point c’est le fait qu’il y ait 
un zipper sur toute la longueur de la capuche, celle-ci 
ne s’affaisse pas et garde une belle structure. 
Le zipper à l’arrière de la veste permet d’élargir le bas 
de la veste. Deux types de solutions s’offrent à vous : 
vous pouvez ouvrir la veste sur une trentaine de 
centimètres environ et la laisser telle quelle. Ou 
utiliser des boutons pression YKK pour juste élargir un 
peu le bas de la veste (deux largeurs possibles), tout 
en étant protégé de la pluie car il y a une large bande 
protectrice. Cela permet également d’améliorer la 
respirabilité de la veste. Le système est bien réfléchi 
et conçu.  
Si vous vous amusez à retourner complètement la 
veste, vous verrez que la construction est relativement 
complexe. Vous vous apercevrez également que les 
finitions sont parfaites, les soudures sont très bien 
réalisées. 
Un conseil : comme c’est toujours le cas avec ce type 
de veste où le laminage intérieur est non doublé, 
évitez de porter une seconde couche qui pourrait 
favoriser les frottements et donc abimer la 
membrane. 
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Conclusion : 

La [LTEKS edition 01] Storm Breakerᵊ¹ Jacket est une 
veste sur laquelle je vous conseille fortement de vous 
intéresser.  
En terme de design, je la situerais à mi chemin entre 
du Veilance et de l’Acronym. On retrouve le 
minimalisme de la première marque avec des 
fonctionnalités et un design très fort et assumé des 
produits d’Errolson Hugh.  
C’est en effet une pièce principale dans une tenue, 
pas facile à porter si l’on n’a pas un style déjà affirmé.  
Par contre, c’est un véritable plaisir de la porter. Le 
fait que l’on ait une totale liberté de mouvements et 
que l’on ne ressente aucune gène, même avec un sac 
sur le dos, est suffisamment rare pour ne serait-ce 
que vouloir l’essayer.  
J’ai également apprécié le fait que la veste ne soit 
pas brandée, sans aucun logo bien apparent.  
Le prix peut paraître un peu cher mais il reste dans la 
norme pour une veste en GTX Pro. De plus, il existe 
très peu de vestes urbaines avec cette membrane et 
lorsque l’on regarde la concurrence, par exemple les 
deux marques citées plus haut, les prix sont deux fois 
plus élevés. 
Donc je le répète, penchez-vous sérieusement sur 
cette veste avant qu’il n’y en ait plus ! 
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Caractéristiques techniques : 

- Membrane GORE-TEX® 3L PRO version la 
plus respirante. 

- Zipper YKK AquaGuard® et VISLON® 
Magnet Type. 

- 2 poches repose-mains. 
- 1 poche Napoléon. 
- Isolation Clo® Vivo. 
- Capuche isolée avec 3 points d’ajustements 

dont deux avec le système Cohæsive. 
- Design ergonomique ADAPT +. 
- Fentes sur les côtés. 
- Fermeture magnétique System Mag sur le 

rabat avant.  

PVC : Environ 820 euros.

[LTEKS edition 03] 
Storm Breakerᵊ³ 

Jacket 

La veste Storm BREAKER est de retour dans 
l’Edition 03 dans une version parka hivernale. 
Toujours en Gore-Tex Pro version la plus respirante, 
la veste est un concentré de savoir faire car LTEKS 
nous montre l’étendue de ses connaissances et de 
de sa maitrise en intégrant de nombreuses 
technologies qui ne sont pas du tout communes.
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Design : 

La veste propose toujours une coupe oversize, qui est un 
marqueur de la marque. La veste est relativement longue, elle 
m’arrive quasiment aux genoux. Nous retrouvons l’Adapt + avec 
ses coudes préformés et son design ergonomique. 
La membrane est toujours une GTX Pro version respirante mais le 
laminé est différent. Le textile extérieur est un peu brillant et 
légèrement plus déperlant. Personnellement je préférais le rendu 
visuel mat de la première veste.  
Vu la longueur de la parka, deux longues fentes de chaque côté 
permettent une fluidité dans les mouvements mais également 
d’accéder aux poches de notre pantalon sans avoir à ouvrir la 
veste, ce qui est très malin. 
Le col est toujours très haut, ce qui se révèle pratique en hiver. La 
capuche a été entièrement retravaillée. Elle est isolée avec la 
technologie Clo® Vivo (nous y reviendrons plus tard) et elle 
s’ajuste en trois points (2 Cohæsive sur chaque côté et un plus 
classique à l’arrière).  
La veste a toujours la configuration avec les deux poches repose-
mains très profondes et placées assez bas et la poche Napoléon 
également placée assez bas.  
Les manches peuvent se resserrer grâce à un système de velcro 
« par retour » qui est plus esthétique et précis que sur le premier 
modèle. 
Les zippers sont de chez YKK. Le central est un Vilson Magnet 
Type, un produit assez récent et très peu répandu. Il utilise un 
système magnétique à la place de la fente classique et est 
étanche. Les autres zippers sont des Aquaguards. 
Le rabat central intègre un système magnétique System Mag, 
produit français peu connu mais très performant, qui permet un 
ajustement du rabat automatique et précis. 
La veste est entièrement isolée avec une technologie peu utilisée : 
le Clo® Vivo. Clo® Insulation est une marque britannique 
spécialisée dans les systèmes d’isolations pour vêtements. Ses 
produits sont très réputés pour leur respirabilité sans égale sur le 
marché actuellement. Nous retrouvons leurs technologies dans 
des produits de marques comme Montane, Dynafit, Bergans of 
Norway ou Albion Cycling. L’isolation est disposée sur l’ensemble 
de la veste par des patchs thermosoudés (un travail de fou !). 
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Utilisation : 

Je vais commencer par parler de l’isolation. Je n’avais jamais eu l’occasion de l’essayer et je ne savais 
pas à quoi m’attendre. Habitué aux produits de chez Primaloft ou au duvet d’oie qui offrent une chaleur 
douillette lorsqu’il fait froid et ont tendance à nous faire suer lorsque les températures se réchauffent. Là 
ce n’est pas du tout le cas. En effet, la première fois que j’ai porté la veste, par une température de 
3-4°C, je n’ai pas du tout senti cette sensation de chaleur si caractéristique, mais je n’avais pas froid. 
L’isolation agit comme une barrière contre le froid extérieur tout en gardant la chaleur corporelle. Ce qui 
est très déstabilisant car le fait de ne pas ressentir de chaleur nous donne l’impression d’avoir froid. Mais 
ce n’est qu’un ressenti. Il suffit de porter la capuche durant 10 /15 minutes puis de l’enlever pour voir 
que la différence est flagrante. Une fois cette barrière psychologique franchie, on apprécie pleinement 
cette technologie.  
La respirabilité lorsqu’il fait froid est un domaine essentiel car la sueur générée par une activité physique 
peut poser problème lorsque nous diminuons ou stoppons l’effort et la transpiration en se refroidissant 
génère une sensation de froid. Cette technologie a été conçue à l’origine pour des produits outdoor, 
pour justement éviter cela en proposant une ultra respirabilité. Cela marche incroyablement bien. Entre 
le design oversize et cette isolation ultra respirante, on ne transpire pratiquement jamais, c’est bluffant. 
La fourchette thermique avant de commencer à suer est bien plus large qu’avec une isolation classique. 
En milieu urbain cela fonctionne très bien. Vous pouvez sortir de chez vous, prendre les transports en 
commun, rentrer dans un bâtiment ou un shop, ressortir à l’extérieur… Sans avoir à ouvrir votre veste 
pour évacuer le trop plein de chaleur et éviter de transpirer. On se sent bien dans quasiment toutes les 
situations. Il y a un véritable thermorégulation que je n’avais jamais vue aussi qualitative. 
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Le fait que l’isolation de la veste ne soit 
pas intégrale mais par des patchs 
permet une liberté de mouvements 
plus aisée et la structure, malgré son 
architecture oversize, reste relativement 
sobre. J’ai été impressionné par le 
travail sur les soudures qui est 
ahurissant, tant sur la qualité que sur le 
travail de design. L’exécution est très 
haut de gamme.  
Sur l’ensemble de la veste, les finitions 
sont parfaites, les coutures ultra 
régulières, aucun fil ne dépasse et 
l’intégration des technologies comme 
le Cohæsive (qui n’est pas une mince 
affaire…) ou le System Mag sont 
irréprochables. 



La capuche a été remaniée. Pour commencer, elle est 
isolée, ce qui est parfait pour l’hiver et elle est un peu 
moins oversize que sur le précédent modèle. Le fait 
d’avoir 3 points de serrage permet une compression 
plus précise et l’enveloppement est parfait car le col 
monte assez haut et protège très bien du froid et des 
intempéries.  
J’ai beaucoup apprécié que LTEKS ait intégré un 
système Cohæsive, car en plus de la discrétion du 
design de cette technologie, elle permet de pouvoir 
desserrer les cordons d’une seule main, même avec des 
gants. 
Le placement des poches étant identique à la Storm 
Breakerᵊ¹, leur accès, même avec un sac à dos, est aisé. 
Les deux poches repose-mains sont isolées avec du 
Clo® Vivo. C’est peut être le seul endroit où je n’ai pas 
trouvé judicieux d’en intégrer car lorsque l’on a froid 
aux mains, il ne permet pas de les réchauffer comme 
pourrait le faire du duvet classique ou de la polaire.  
Nous retrouvons dans la poche poitrine les étiquettes 
de la veste, ce qui est pour moi un point à améliorer, 
car elles sont assez gênantes, surtout que celles-ci sont 
très grandes. Je comprends le parti pris, car les intégrer 
à l’intérieur de la veste aurait sans doute desservi le 
design et les performances, mais peut être que faire 
une petite poche comme ce que l’on peut trouver sur 
les languettes de sneakers de trail pour cacher les 
attaches rapides (Salomon et ses quick laces par 
exemple) pourrait être une piste de réflexion.  
Le zipper central VISLON® Magnet Type est très 
intéressant mais demande un peu d’habitude pour 
l’utiliser correctement surtout lorsque la luminosité est 
basse. Le processus est simple, mais sur une veste aussi 
longue ce n’est pas toujours aisé les premières fois.  
Comme ce zipper n’est pas à double curseur, les deux 
fentes sur le côtés se révèlent très pratiques pour 
accéder aux poches de son pantalon en plus d’amener 
du naturel dans les mouvements malgré un longueur 
conséquente. 
Le System Mag intégré sur le rabat central est silencieux 
et d’une précision redoutable. Certaines fermetures 
aimantées peuvent gêner lorsque l’on veut ouvrir la 
veste, ce n’est pas le cas ici, et il ne «  saute pas  » 
lorsqu’il y a beaucoup de vent. Autre point positif, les 
fermetures au bas de la veste s’ouvrent sans que l’on 
s’en rende compte lorsque l’on marche et se referment 
automatiquement quand on s’arrête.
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Conclusion : 

La [LTEKS edition 03] Storm Breakerᵊ³ Jacket est une veste incroyable. J’avais été conquis par la 
première édition, mais celle-ci place la barre encore plus haut.  
Le design ne change pas fondamentalement, nous avons toujours une veste oversize au style 
toujours très affirmé tout en restant minimaliste dans son architecture visuelle. 
Par contre les choix que LTEKS a fait en terme de technologie sont à contre courant de ce que la 
concurrence propose. L’isolation Clo® Vivo, même si elle est vraiment déroutante au début, est tout 
simplement parfaite pour le milieu urbain. Sa thermorégulation et sont ultra respirabilité sont des 
atouts non négligeable pour tout piéton. Nous pouvons enchaîner et alterner les différents 
environnements sans avoir à les subir.  
Le travail de réflexion est intelligent et le design très pertinent ainsi que les finitions parfaites 
placent LTEKS, une fois de plus, parmi les marques de vêtements techniques urbains les plus 
intéressantes. Comme sur la veste de l’édition 1, je vais parler du prix. Il peut paraître excessif mais 
ce n’est pas le cas. Les technologies utilisées et les hardwares que l’on retrouvent sur cette veste 
justifient à eux seuls le prix. Que ce soit le système Cohæsive ou le zipper YKK VISLON® Magnet 
Type, on est dans le très haut de gamme dans leurs domaines respectifs. L’utilisation de GTX Pro ou 
l’incroyable travail sur l’isolation Clo® Vivo font que cette veste est plutôt très bien placée en terme 
de prix vis à vis de la concurrence. Un tarif à 4 chiffres n’aurait pas été un scandale.  
J’attends avec impatient de voir ce que la marque nous réserve pour ses prochaines collections.  
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Caractéristiques techniques : 

- DERMIZAX® MICRO STRETCH. 
- HEAT NAVI PT2 LIGHT RIP. 
- Isolation 90/10 «  Downpass Traceability 

System ». 
- Waterproof 20K / Respirabilité 10K. 
- Deux grandes poches poitrine avec zippers 

YKK Aquaguard. 
- Poche intérieure avec zipper YKK et cordon 

d’ouverture / fermeture. 
- Système Para-Hood avec zipper YKK Vislon. 
- Système Dual zip ventilation avec zipper 

double curseur Aquaguard®. 
- StreamLine Technology. 
- Système Pit zip ventilation avec zipper 

double curseur Aquaguard®. 

PVC : Difficile à définir car c’est un sample test 
mais vu les technologies environ 1000 euros.

Descente AllTerrain 
MIZUSAWA DOWN 

JACKET 
”MOUNTAINEER” 

Sample edition 

Lorsque j’ai demandé à Mitsuru Yamada s’il était 
possible de tester une veste, il m’a envoyé un 
sample qui n’est pas au catalogue. C’est une 
MIZUSAWA DOWN JACKET ”MOUNTAINEER” qui 
intègre la StreamLine Technology autour des 
poches et sur les poignets. Visuellement proche de 
la DUALITY à l’exception que les manches ne se 
détachent pas. 
La MIZUSAWA DOWN JACKET est le modèle 
iconique du label. Maintes fois récompensée par 
des ISPO Awards (les « Oscars » du techwear), elle 
est considérée par de nombreux spécialistes 
comme étant la meilleure veste isolée sur le 
marché.  
Elle a été déclinée dans de nombreuses versions et 
la marque l’a faite évoluer au fil du temps avec de 
nouvelles technologies, designs et textiles. 
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Design : 

Je suis toujours impressionné par certains fabricants qui ont un design spécifique immédiatement 
reconnaissable, comme on identifie un artiste en jetant un coup d’oeil à une toile. Je ne parle pas 
de logo ou de pattern mais de l’architecture visuelle du produit. C’est le cas de Descente 
AllTerrain, peu importe la version ou la collaboration, on sait de suite que l’on a affaire à une 
Mizusawa Jacket. Elle se différencie grâce à son design minimaliste, avec des couleurs très sobres 
et mattes et souvent un col / capuche très travaillé.  
C’est encore le cas avec cette veste. On retrouve la structure classique de la Mountaineer, qui est 
un tout petit peu plus longue à l’arrière. Le textile extérieur en DERMIZAX® MICRO STRETCH 
noir mat est sublime. Il prend la lumière d’une manière très particulière, ce qui accentue son 
architecture. Il est étanche 20K et respirant 10K et il est incroyablement stretch. 
Les deux grandes poches poitrine / repose-mains (la signature de la Mountaineer Jacket), avec 
ses zippers YKK Aquaguard, sont profondes et intègrent dans leur fond un cordon de serrage 
pour ajuster la bas de la veste. Elles sont thermosoudées de l’extérieur, ce qui garantie une 
étanchéité sans faille. Une bande de StreamLine Technology est située sur le pourtour intérieur 
de chaque poche. Cette technologie propre à AllTerrain, est une impression à chaud de bandes 
hydrophiles hyper déperlentes composées de micro-canaux qui évacuent l’eau et permettent 
ainsi de protéger une partie de la veste, dans ce cas précis les poches.  
Le zipper central, un YKK Aquaguard double curseur, intègre le Système Dual zip ventilation. 
Vous avez le choix entre deux arrêts différents. L’un ferme totalement la veste, procédé classique, 
l’autre laisse place à une bande de mesh matelassée qui améliore la respirabilité de la veste tout 
en permettant de garder un peu de chaleur. Ce procédé développé par la marque est 
extrêmement simple mais redoutable. La marque étant jusqu’au boutiste sur les petits détails, 
nous trouvons une impression «  ALLTERRAIN  » sur le zipper central lorsqu’il est en mode 
« ventilation ». 
On retrouve l’idée principale de ce système avec les aération sous les aisselles qui sont 
composées de zipper YKK Aquaguard double curseurs mais à la place d’un mesh matelassé, 
nous trouvons un micro-mesh simple qui est plus respirant.  
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La StreamLine Technology est également présente au niveau des poignets. Ces derniers ont un design 
asymétriques et intègrent à l’intérieur une manchette faite d’un textile strech.  
Le travail sur les cols et capuches des Mizusawa Jacket est toujours très poussé. Cette veste intègre la 
technologie Para-Hood mais également la StreamLine Technology. Le Para-Hood est un procédé qui 
permet de fermer sa capuche grâce à un zipper (un YKK Vislon), la transformant en un énorme col bien 
chaud qui permet de se passer d’une écharpe mais également de pouvoir garder la capuche au sec. Une 
fois dézippé, ce col devient une capuche isolée. L’idée est simple mais géniale. Elle peut s’ajuster et se  
compresser grâce à deux cordons de serrage situés de chaque côté.  
L’intérieur de la veste est doublé avec un textile doux, le HEAT NAVI PT2 LIGHT RIP, qui à la particularité 
de retenir chaleur très rapidement et durablement. Une poche intérieure est située sur le côté gauche, 
avec un zipper YKK classique mais avec un cordon d’ouverture / fermeture, ce qui permet d’utiliser la 
poche avec des gants.  
Dans le dos, nous trouvons deux zippers avec une instruction imprimée sur le textile. Ce procédé sera 
utilisé lors du nettoyage de la veste. Je le signale car c’est la première fois que je vois cela dans une 
veste. Autre détail très malin, les étiquettes sont cachées dans une poche au bas de la veste, donc elles 
ne nous gênent à aucun moment.  
Le haut de la veste est composé d’un col en coton, comme nous pouvons en trouver sur des « varsity 
jackets ».  
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Venons en à ce qui fait la réputation des Mizusawa Jacket : L’isolation. Là où la majorité des marques 
utilisent des coutures classiques avec des fils pour faire des vestes matelassées et tous les 
inconvénients qui en découlent (peu ou pas d’étanchéité, déperdition de chaleur, perte du duvet…), 
Descente utilise des coutures thermosoudées qui ont l’avantage d’être étanches, de n’avoir aucune 
perte de duvet, de pouvoir utiliser des textiles stretchs et donc d’améliorer le confort. Lorsque les 
coutures sont réalisées de manière classiques (montage de la veste par exemple), elles sont toujours 
renforcées par un ruban d’étanchéité.  
 De plus, l’injection du duvet dans les poches dédiées est faite dans une pièce spéciale où l’humidité 
est contrôlée constamment pour que le pouvoir gonflant reste identique. Chaque veste est contrôlée 
et testée avant d’être approuvée et d’avoir la possibilité d’être mise sur le marché. 
Au final, nous trouvons assez peu de coutures apparentes sur l’ensemble de la veste mais celles-ci 
sont d’une précision chirurgicale (si vous avez lu l’interview de Mitsuru Yamada, vous avez du retenir 
que les patrons sont fait en papier…). Les finitions sont d’un niveau incroyable, les matériaux et les 
hardwares sont de très haut de gamme.  
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Utilisation : 

La veste est incroyablement confortable. Le fait qu’elle soit stretch y est pour beaucoup mais 
également son design très travaillé. On ne ressent aucune gêne, peu importe les mouvements que 
nous faisons et les manches ne remontent que très peu lorsque nous étirons nos bras (le manchons 
en textile stretch aidant bien).  
La sensation de chaleur douillette est très rapide, mais rarement étouffante. Le système Dual zip 
ventilation avec les ouvertures sous les aisselles fonctionne très bien. L’évacuation du trop plein de 
chaleur est perceptible, notamment lorsque nous changeons d’environnement (intérieur / extérieur).  
La veste coupe vraiment bien le vent et est bien étanche. On n’est pas au niveau d’une veste en 
GTX, mais en ville lors d’averses classiques, en enchainant transports en commun et marche à 
l’extérieur, nous n’avons pas été mouillés.  
La capuche en mode col est bien chaude et remplace aisément une écharpe. Le col monte assez 
haut mais n’est pas oppressant pour autant. Il y a deux pièces de textiles en polaire très douce de 
chaque côté du haut de la veste qui apporte un petit surplus de chaleur qui est appréciable, même 
lorsque la veste est froide. Le col en coton est un vrai plus en terme de confort, il entoure bien le 
cou en apportant douceur et chaleur. Le Para-Hood est un système très pratique, tant pour son 
apport de chaleur lorsqu’il est en mode col, que pour éviter d’avoir une capuche mouillée ou 
encombrante par exemple lorsque nous mettons un sac à dos. 
La capuche ouverte est suffisamment grande pour les femmes qui ont les cheveux longs, une queue 
de cheval ou un chignon. Elle est bien chaude, s’ajuste très facilement et la StreamLine Technology 
évite que la pluie s’accumule sur l’avant de la capuche et nous tombe dans les yeux. 
De manière générale, la StreamLine Technology est vraiment performante. Les poches n’ont été à 
aucun moment mouillées et les bandes sur les poignets évitent que l’on se retrouve avec les mains 
trempées. C’est vraiment bien fait. 
Je vais être franc, nous avons eu beau chercher un quelconque défaut, nous n’y sommes pas arrivé. 
Certains pourraient lui reprocher quelle est peut être un peu trop chaude, mais c’est une veste 
hivernale et non mi-saison. Elle est à réserver pour les jours bien froids.  
Si je devais vraiment lui trouver une critique, la seule chose qui s’est révélée peu pratique est le 
Para-Hood lorsqu’il est fermé pour accrocher la veste sur un porte-manteaux. Mais c’est pour 
chipoter…  
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Conclusion : 

La réputation des Mizusawa Jacket est vraiment justifiée. La veste a beau avoir l’air très 
simple, ce n’est pas le cas. Tout est réfléchi et l’attention portée aux détails est hallucinante. 
Elle est incroyablement technique. Descente apporte des solutions, parfois très logiques, qui 
changent radicalement l’expérience que nous avons avec la veste. Des problématiques 
complexes comme la respirabilité ou toutes bêtes comme la capuche qui nous gêne ne sont 
qu’un mauvais souvenir une fois que nous les avons essayées. On en vient même à se dire 
« mais pourquoi personne d’autre n’y a pensé avant et pourquoi personne ne fait ça ? ». 
De plus, le design minimaliste est beau et facile à porter car très versatile. L’expérience de 
Descente dans l’outdoor se ressent également car vous pouvez porter cette veste tant en 
ville que sur une piste de ski, son ADN originel.  
Le prix peut paraître excessif. Mais c’est un produit d’exception, avec des textiles, des 
technologies et des méthodes de conception et fabrication très haut de gamme. On pourrait 
qualifier le travail d’AllTerrain « d’artisanat technologique » et cela justifie totalement son prix. 
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Modèle présent depuis plusieurs années au catalogue de la marque, la veste Oslo 
Gore-Tex est une veste shell mi-saison, sobre et polyvalente.  
Aussi à l’aise en ville qu’en pleine nature, elle répond à l’essentiel de ce que l’on attend 
d’une veste shell. De plus, comme souvent chez Norrøna, une majeure partie des 
textiles sont recyclés et certifiés Bluesign, sans compter sur la qualité de fabrication 
quasi légendaire de la marque. 

Norrøna Oslo 
Gore-Tex Jacket

Caractéristiques techniques : 

- Membrane GORE-TEX® 2L. 
- Intérieur avec doublure en polaire. 
- Zippers central YKK Vilson®, à double curseur. 
- 2 poches repose-mains avec fermeture zippée 

et rabats. 
- 1 poche Napoléon. 
- 1 poche intérieure zippée. 
- Capuche réglable. 
- Design ergonomique des coudes préformés. 
- Réglage à pression aux manches. 
- Réglage par cordon au bas de la veste. 

PVC : 439 euros.
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Design : 

Nous avons affaire à une parka au design 
relativement classique. La coupe est droite, pas 
particulièrement près du corps, ce qui permet 
de porter une petite veste isolée en dessous.  
Les coudes sont préformés pour une meilleure 
liberté de mouvements. 
Nous trouvons deux poches repose-mains avec 
un intérieur doublé en polaire. Elles se ferment 
grâce à des zippers Aquaguard et elles ont 
deux rabats protecteurs clipsables.  
Il y a également une poche Napoléon zippée et 
protégée elle aussi grâce à un rabat. Elle est 
suffisamment profonde pour un smartphone. 
A l’intérieur de la veste, une poche zippée 
complète la configuration.

L’intérieur est doublé en polaire sur la majeure partie 
de la veste sauf au niveau des bras et du bas où c’est 
un textile de type nylon avec un imprimé  «  polka 
dots  » ton sur ton. Nous n’avons pas affaire à une 
veste très chaude, pour l’hiver ou pour une utilisation 
en montagne, elle est un peu légère, il faudra prévoir 
une veste isolée en dessous. 
La capuche, doublée en polaire, est réglable grâce à 
un système de cordons à l’arrière de la capuche qui la 
compresse. C’est une capuche classique et non 
oversize. On peut porter sans problème un bonnet 
en dessous mais pas de casque.  
Le zipper central est à double curseur. Il est protégé 
par un rabat qui se clipse en bas et en haut de la 
veste.  
Les poignets asymétriques sont réglables également 
avec des clips. 
Le bas de la veste peut se compresser via des 
cordons élastiques dont les boutons pression sont 
cachés dans le revers de la veste.  
La qualité de fabrication est irréprochable, on est 
chez Norrøna, marque réputée pour la durabilité de 
ses produits et son contrôle qualité parmi les plus 
exigeant du marché. Le produit à de belles finitions, 
les coutures sont bien faites et le choix des textiles 
également. 
Les logos sont brodés de la même couleur que la 
veste et l’étiquette extérieure est petite et discrète. 
On reste dans la sobriété.   
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Utilisation : 

La veste est classique dans son ensemble mais le laminé extérieur, avec la façon dont il prend la lumière 
et ainsi que sa texture, apporte une touche de modernité.  
La veste est souple grâce à la membrane GTX 2L et est très agréable à porter. Le fit, lui aussi assez 
classique, est bien pensé car il permet de porter aisément une veste isolée assez fine en dessous sans 
être gêné. Nous avons un bonne liberté de mouvements, qui aurait pu être sans doute améliorée avec 
des épaules de type raglan, mais je chipote. 
La doublure en polaire amène un peu de chaleur lorsque les températures chutent mais ne vous 
attendez pas à la porter telle quelle avec des températures hivernales. C’est une veste mi-saison pure et 
dure, parfaite pour les jours venteux ou les averses printanière et automnales.  
Pour une fois, nous avons une veste shell urbaine avec une capuche qui n’est pas oversize. Les cyclistes 
regretteront de ne pas pouvoir porter un casque en dessous mais les piétons seront ravis d’avoir une 
capuche qui s’ajuste parfaitement. Elle se compresse facilement et tient très bien, même en cas de fort 
vent. La doublure en polaire fait qu’elle est très douce et apporte un petit peu de chaleur. 
Les poches repose-mains sont bien pensées. Nous pouvons laisser les zippers ouverts malgré de petites 
averses, si les rabats sont clipsés les affaires sont protégées.  
La poche Napoléon est bien protégée des intempéries et la poche intérieure est facile d‘accès .  
Testée lors de grosses averses, je suis resté au sec sans problème grâce à la membrane GTX qui fait 
bien son travail.  
J’ai bien apprécié les manches asymétriques qui remontent un peu sur le dos de la main et la 
thermorégulation qui est plutôt bonne lorsque nous changeons d’environnements (extérieurs / 
intérieurs).  
En outdoor elle peut faire l’affaire du moment que vous n’êtes pas un pratiquant hardcore. Son laminé 
extérieur ne résisterait pas à des abrasions répétées et la respirabilité lors d’activités physique est plutôt 
moyenne car la veste ne possède pas de zipper sous les aisselles. 

Conclusion : 

La gamme Oslo de Norrøna propose des produits 
«  lifestyle  » mais polyvalents. Ils ont mis à profit leur 
expérience outdoor pour réaliser des vestes urbaines. 
Cela se ressent car cette veste est vraiment aussi 
pratique en ville que sur de l’outdoor (pas trop 
technique).  
En dehors de sa qualité de fabrication, la grande force 
de cette veste est sa sobriété.  
Pour résumer, c’est la veste urbaine de mi-saison parfaite 
pour qui ne veut pas se prendre la tête. Elle est facile à 
porter, réellement étanche, fonctionnelle et versatile. 
Une « daily jacket  » idéale pour tout piéton urbain qui 
aurait de temps en temps des envies de nature. 
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La gamme Oslo propose des produits autant pour les 
hommes que pour les femmes. Sa gamme est 
composée de vestes aux designs classiques ou parfois 
très travaillés. 
Elle comprend également des parkas isolées, parfois 
très chaudes, parfaites pour les pays nordiques mais 
un peu trop pour nos pays plus tempérés.  
Nous avons eu la chance de pouvoir tester la parka qui 
est sans doute la plus adaptée à nos hivers qui ne sont 
pas aussi rigoureux que ceux de Norvège.  
De plus, comme c’est le cas depuis quelques années 
chez Norrøna, la veste est fabriquée avec des tissus 
certifiés Bluesign, Okeo-Tex, plus de 50% des fibres de 
l’isolations sont recyclées, le traitement déperlent est 
sans PFC…  

Norrøna Oslo 
Gore-Tex 

Insulated Jacket 
Caractéristiques techniques : 

- Membrane GORE-TEX® 2L. 
- Isolation en PrimaLoft® recyclée. 
- Zippers central YKK Vilson®, à double curseur.  
- 2 poches repose-mains avec fermeture zippée 

et 2 poches-repose-mains avec rabats. 
- 1 poche intérieure en mesh. 
- Capuche réglable d’une seule main. 
- Design ergonomique des coudes préformés. 
- Réglage à bouton aux poignets. 
- Rabat coupe vent avec système aimanté et 

clips classiques. 
- Bandes réfléchissantes. 

PVC : 599 euros.
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Design : 

La coupe est très classique, mi-longue et un 
peu ajustée (coupe technique). Je vous 
conseille de regarder le tableau des tailles avant 
de la commander. Le design très sobre permet 
de la porter dans de nombreuses situations, 
que ce soit en ville ou à la montagne.  
Nous trouvons 4 poches reposes mains, 2 qui 
sont un peu cachées sur le côté par un mini 
rabat et zippées avec des YKK Aquaguards et 2 
autres sur la face avant de la veste qui ont deux 
rabats coupe-vent à boutons. Sous les rabats 
nous trouvons deux bandes réfléchissantes. Les 
poches sont profondes et doublées de polaire.  
La veste est fabriquée avec un laminé Gore-Tex 
2L qui assure une très bonne imperméabilité. Le 
textile extérieur est moyennement déperlent 
mais est bien résistant et sa couleur matte 
prend bien la lumière.  
L’isolation est en Primaloft. Je n’ai pas eu 
d’information sur la version utilisée.  

La capuche est relativement grande, ce qui est 
pratique pour les femmes ayant les cheveux longs et 
qui souhaitent les attacher. Elle est également isolée. 
Le textile intérieur en nylon imprimé avec des Polka 
Dots, que nous trouvons sur l’ensemble de l’intérieur 
de la veste est très doux. La capuche s’ajuste à 
l’arrière et la compression est correcte.  
Le col monte assez haut, ce qui permet de se passer 
d’une écharpe. Nous trouvons deux empiècements 
en polaire de chaque côté intérieur du col qui 
rajoutent un peu chaleur et de douceur, ce qui est 
agréable.  
A l’intérieur il y a une poche en mesh qui est assez 
profonde pour y fourrer un smartphone.  
Les poignets sont réglables par une sangle et des 
boutons. Ce choix apporte encore un peu plus de 
classicisme à la veste.  
A l’arrière, une bande réfléchissante est située au bas 
de la veste, qui confirme bien l’orientation urbaine de 
la veste.  
La qualité générale de la veste est très bonne, elle 
est faite pour durer. Les coutures sont très bien faites 
et résistantes. Qualité Norrøna… 
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Utilisation : 

La veste est très confortable et douillette. Les mouvements sont aisés et nous ne ressentons aucune 
gène particulière. La coupe est assez près du corps car c’est une coupe technique et la veste taille un 
peu petit selon nos normes « latines ». Il faut bien prendre en compte cela lors de l’achat. N’hésitez pas 
à prendre une taille au dessus si vous avez des formes.  
Le pouvoir gonflant de la veste est vraiment bon, l’isolation est de très grande qualité. Elle coupe très 
bien du vent et son imperméabilité est très bonne. On ressent l’ADN nordique, elle est faite pour les 
températures les plus basses (de nos contrées…).  
La capuche est très agréable à porter, même avec les cheveux longs. Elle est douce et très chaude. Elle 
s’ajuste très facilement et couvre bien la tête.  
Les poches sont bien disposées et la doublure en  polaire à l’intérieur est plaisante par sa douceur et car 
elle réchauffe bien les mains. J’ai un peu moins apprécié le rabat coupe-vent qui se ferme avec le 
bouton. Un système magnétique aurait été un choix plus pratique à l’usage mais peut être que cela 
aurait donné un design trop technique à la veste. La poche intérieure est fonctionnelle, parfaite pour 
garder son smartphone à l’abri mais le choix du mesh ne permet pas de mettre un porte-feuille un peu 
volumineux et lourd.  
Son design classique est très facile à intégrer dans une tenue urbaine. Pas les plus habillées car les 
bandes réfléchissantes apportent une touche technique qui ne passera pas dans les tenues les plus 
formelles mais ces dernières se révèlent utiles si vous faites du vélo en ville.  
Sa coupe près du corps permet de porter facilement un sac à dos, qu’il soit urbain ou pour l’outdoor. 
Testé non seulement en ville mais également lors de balades et de petites randonnées en outdoor, la 
veste s’est révélée très polyvalente, à l’aise dans les différents environnements.  
A noter que le textile extérieur de la veste, qui est relativement résistant à l’abrasion pour une veste 
urbaine, se révèle assez facilement salissant, mais un coup de chiffon humide et les traces partent 
facilement. 

Conclusion : 

Norrøna, avec sa gamme Oslo, propose de très bons 
produits, polyvalents et de grande qualité. C’est le 
cas avec cette veste. Elle est idéale en hiver, que ce 
soit pour lutter contre le vent, la pluie ou le froid et 
cela autant en ville qu’en outdoor (tant que ce n’est 
pas trop technique).  
Nous avons particulièrement apprécié le confort et 
l’isolation avec sa chaleur douillette ainsi que son 
design classique qui nous permet de la porter au 
quotidien et cela pour de nombreuses années.
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Modèle emblématique de la gamme 
Trilogy, la Icon GTX Pro est réputée pour 
être une veste ultra légère, robuste et 
polyvalente.  
Déclinée dans différents coloris, dont 
certains vraiment sobres, elle est une 
veste minimaliste mais qui utilise les 
meil leures technologies existantes 
comme du Gore-Tex Pro. 

Millet TRILOGY V 
ICON GTX PRO J 

femme 
Caractéristiques techniques : 

- Membrane GORE-TEX® Pro. 
- Zippers central YKK Vilson®, à double curseur.  
- 2 poches poitrine avec fermeture zippée dont 

une avec un poche mesh intérieure. 
- 1 poches intérieure zippée en mesh. 
- Capuche compatible casque avec visière et 3 

points d’ajustements. 
- Design ajusté et ergonomique. 
- Réglage par velcro aux poignets aux manches 
- Ajustement par élastiques au bas de la veste. 
- Ventilation par zippers double curseurs sous 

les bras. 
- Système de secours Recco 

PVC : 599,99 euros.
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Design : 

La coupe, appelée Alpine Fit™ par Millet, est 
relativement ajustée. Je vous conseille, selon 
votre morphologie, d’essayer la veste ou de 
bien regarder le tableau des mesures avant de 
la commander, surtout si vous comptez l’utilisez 
avec plusieurs couches en dessous. 
Les manches sont de type raglan, pour une 
meilleure liberté de mouvements et éviter les 
frottements dûs aux bretelles lors du port d’un 
sac à dos.  
Nous trouvons sur la majorité de la veste une 
membrane GTX Pro, la plus résistante, avec un 
laminé micro Ripstop et au niveau des épaules 
et sur la partie supérieure des bras la version la 
plus respirante avec un laminé plus classique. 
Il y a deux poches poitrines qui sont bien 
profondes, dont une avec une seconde poche 
suffisamment grande pour y loger une paire de 
lunettes. Le haut des poches est protégé par un 
mini rabat assurant une bonne imperméabilité. 
Les zippers viennent de chez YKK et semblent 
être des Aquaguards. 

A l’intérieur de la veste, du côté gauche, il y a une 
poche en mesh avec un zipper YKK qui est assez 
grande pour y mettre un téléphone portable.  
La veste n’est pas doublée et nous voyons toutes 
les coutures scellées qui sont plutôt bien faites.  
Sous chaque bras, un grand zipper YKK Aquaguard 
double curseur permet de ventiler la veste et 
d’évacuer la transpiration. 
La capuche est compatible avec le port d’un 
casque. Elle se compresse très bien grâce à trois 
point de serrages qui sont très faciles d’utilisation. 
Une visière rigide, intégrant un système de secours 
RECCO, finalise l’ensemble. 
Le zipper central est un YKK Vilson à double curseur 
et qui se termine avec un mini rabat. 
Le col monte assez haut et un petit patch en polaire 
au niveau du menton évite les frottements lorsqu’il 
est entièrement fermé. 
Nous pouvons resserrer le bas de la veste grâce à 
des cordons élastiques qui se trouvent sur les côtés 
et à l’intérieur.  
Les finitions de la veste sont globalement très 
bonnes. 
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Utilisation : 

La veste est vraiment légère, 396 grammes pour une taille L. Elle est relativement ajustée mais le fit est 
bien étudié car on ne ressent pas de gènes, y compris au niveau de la poitrine, et les manches raglan 
sont un bon choix. Si vous comptez porter une veste isolée un peu épaisse en dessous en hiver, 
n’hésitez pas à choisir une taille au dessus. La veste est plutôt respirante. Avoir choisi des empiècements 
de différents Gore-Tex est intelligent car la version la plus respirante porte bien son nom. Les zippers 
sous les aisselles sont facilement accessibles et les aérations fonctionnent bien.  
Le col monte assez haut et permet de porter un tour de cou en dessous. La capuche se compresse sans 
problème et est bien enveloppante. Avoir mis le système RECCO sur la visière est judicieux car cela la 
rigidifie sans avoir à rajouter du poids en plus. Il ne gène pas et vu que la visière n’est pas trop sujette 
aux frottements, il est bien protégé.  
Les poches sont très accessibles, surtout lorsque l’on porte un sac à dos. Si vous voulez protéger un 
smartphone, je vous conseille d’utiliser plutôt la poche intérieure, il y sera plus à l’abri et vous gênera 
moins. Les poches poitrines sont suffisamment profondes pour y mettre des gants ou un bonnet et la 
seconde poche intérieure parfaite pour une paire de lunettes.  
L’imperméabilité est vraiment bonne, la technologie GTX Pro n’a plus à prouver son efficacité. Ce sont 
les membranes de références actuellement sur le marché. La déperlance est également de haut niveau, 
le textile extérieur ne se gorge d’eau à aucun moment.  
L’ajustement des poignets est classique avec des velcros et peut se faire avec des gants.  
Pour résumer, c’est une veste avec laquelle on ne se prend pas la tête. Elle n’a aucune imperfection, elle 
est bien faite et est super pratique.

Conclusion : 

C’est une très bonne veste. Minimaliste et très polyvalente, elle peut convenir à toutes les activités de 
montagnes, mais également pour faire de la randonnée voir en zone urbaine ou pour voyager grâce à 
certains de ses coloris sobres et sa légèreté.  
Bien conçue, de bonne qualité et aucun défaut à lui reprocher, La Trilogy Icon GTX Pro est un must 
have. Elle vous suivra partout, sans vous encombrer outre mesure dans un sac à dos, et cela durant de 
nombreuses années tout en vous protégeant parfaitement des intempéries .  
Que demander de plus ? 
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Modèle best seller de la ligne mountain de chez 
Taion, la veste Down x Bore est totalement dans 
l’esprit «  urban outdoor  » qui marche fort ces 
derniers temps.  
Déclinée en 10 coloris, avec des rappels des 
couleurs sur chaque face, la veste est facilement 
intégrable dans tout type de styles. 

Taion Down x 
Bore Jacket

Caractéristiques techniques : 

- Veste reversible.  
- Un côté doudoune avec duvet 90/10.  
- Un côté avec polaire fleece 100% polyester. 
- Zippers YKK réversibles 
- 2 poches repose-mains avec fermeture zippée 

de chaque côté. 
- Col montant. 
- Coupe droite. 

PVC : 145 euros.
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Design : 

La particularité de cette veste est d’être 
réversible. D’un côté, c’est une doudoune 
90/10, avec ce quadrillage tout à fait typique de 
chez Taion, qui est un tout petit peu plus petit 
que l’original pour permettre une meilleure 
fluidité des mouvements à cause de l’épaisseur 
de la veste. En Effet, la veste est assez massive 
car de l’autre côté nous avons une polaire 
fleece. Chaque face propose des poches 
repose-mains zippées et du côté polaire une 
poche poitrine. Le col monte assez haut et la 
coupe est droite. A noter que ce modèle taille 
petit. Donc prenez une taille au dessus, voir 
deux si vous désirez la porter oversize. Si vous 
êtes grand, pas de stress, Taion propose ce 
modèle jusqu’au 3XL.  
Le design est plutôt simple, mais il est bien fait. 
Tout comme la fabrication, qui est propre et 
faite pour durer, notamment grâce à des 
coutures cachées qui ne seront pas abimées par 
des frottements et par l’utilisation de micro 
ripstop résistant à l’abrasion. 

Utilisation : 

 La veste est facile à porter. Même si elle est 
assez épaisse, elle reste souple et nous ne 
ressentons aucune gène et une grande liberté 
de mouvement. Elle est très chaude, le combo 
doudoune + fleece fonctionne très bien. Je n’ai 
pas vu de relative différence entre les deux faces 
au niveau thermique, ni sur le « windproofing », 
le vent est bien bloqué.  
J’ai beaucoup apprécié le col montant, qui 
permet de se passer d’une écharpe ou d’un 
cache-cou. Dans ce cadre, j’ai préféré le côté 
fleece pour sa douceur mais également parce 
que nous n’avons pas cette sensation de froid 
que l’on peut parfois ressentir avec la doudoune 
lorsque nous mettons la veste.  
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Le zipper réversible est très facile à utiliser et passer d’un côté à l’autre est un jeu 
d’enfant.  
La poche poitrine du côté fleece devient une poche intérieure si nous portons la veste 
du côté doudoune. Les poches repose mains peuvent le devenir mais ne sont pas très 
pratique d’utilisation. Ces dernières étant situées au même endroit, seul un tissu les 
sépare. Je vous conseille de ne pas utiliser d’objets trop tranchants pour éviter une 
abrasion et une usure répétée qui pourrait les trouer.  
La veste est classique mais fonctionnelle et surtout très chaude, bien plus qu’une 
doudoune ou une fleece classique. Elle est parfaite en couche extérieure, notamment 
grâce au textile déperlant du côté doudoune qui peut protéger contre de petites 
averses.  En seconde couche il vaut mieux la réserver pour des températures vraiment 
hivernales, car son apport thermique est vraiment conséquent et sous une shell vous 
risquez d’avoir peut être un peu trop chaud si le temps se réchauffe.  

Conclusion : 

Certes la Down x Bore n’est pas la veste la plus technique, ce n’est pas le but 
recherché, mais vu le prix affiché, il est quasi impossible de trouver une veste aussi 
qualitative. Chaude, facile à porter et bien faite, elle vous suivra de nombreuses 
années, que ce soit lors de vos déplacements quotidiens en ville que lors de vos 
péripéties en outdoor en ayant du style. 
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Taion Extra Inner 
Down Set Jacket

Caractéristiques techniques : 

- Veste compressible et isolante 100% duvet d’oie 850 flp.  
- Système modulaire des manches (longue, mid ou gilet) via 

des zippers. 
- Textile extérieur en nylon haute densité hydrofuge 

déperlent. 
- Zippers YKK. 
- 2 poches repose-mains avec fermeture zippée. 
- Capuche réglable avec des lacets amovibles. 
- Cordons de serrage au bas de la veste ainsi que sur les 

manches mid. 
- Coupe droite. 
- Système de chauffe [HEATING SYSTEM]. 
- Poche zippée à l’arrière de la veste avec port USB pour la 

batterie (non fournie). 
- Logo sur la poitrine avec Leds. 

PVC : Env 230 euros.
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Modèle unisexe du label expérimental de la marque Taion, la Inner Down Jacket est un hoody zippé 
en duvet d’oie avec un fort pouvoir gonflant de 850 flp. La gamme Taion Extra se démarche par la 
modularité de ses produits ainsi qu’en proposant un système de chauffage interne via une batterie.  

Design : 

Nous avons affaire à un hoody assez classique dans le design, avec une coupe droite qui est 
unisexe. On retrouve le quadrillage spécifique de chez Taion, dans une version assez large cette 
fois-ci.  
Deux poches repose-mains, avec des zippers fins de chez YKK, sont disposées de chaque côté de 
manière très discrètes et une poche placée à l’arrière du côté droit avec un zipper YKK déperlent 
contient le port USB pour la batterie.  
La capuche est plutôt large. La veste conviendra donc aisément aux femmes ayant les cheveux 
longs. Elle peut se resserrer avec deux cordons, comme sur un hoody classique. Les cordons 
peuvent s’enlever car il font parti d’un système modulaire.  
Tout comme les manches, que l’on peut dézipper. On se retrouve ainsi avec un gilet ou mettre des 
manches « mid » (qui arrivent aux coudes) que l’on retrouve dans l’emballage. Nous découvrirons 
également dans ce dernier un sac pour transporter la veste une fois compressée.  
Sur l’ensemble du bas de la veste, un zipper est caché. Pour de futur accessoires à venir ? 
Sur la poitrine, le logo Taion est discrètement intégré à la veste en ton sur ton et sert d’interrupteur 
pour le système de chauffage de la veste.  
Des cordons de serrages sont intégrés au bas de la veste mais également sur les bras « mid ».  
Le zipper central à double curseur est de chez YKK. Le textile extérieur est en nylon haute densité 
hydrofuge et déperlant. La construction est de bonne facture, les coutures sont très régulières, je 
n’ai observé aucun défaut. A noter que la veste taille assez petit, n’hésitez pas à prendre une taille 
au dessus de votre taille habituelle.
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Utilisation : 

Je vais commencer par ce qui nous intéresse en priorité : le système chauffant.  
Pour pouvoir l’utiliser il faut une batterie USB 5V 2A qui peut être achetée sur le site de la 
marque ou n’importe où ailleurs. Soyez rassurés, c’est une batterie facile à trouver, c’est le 
même type de celles utilisés pour charger les smartphones. Une fois branchée sur le port USB 
dans la poche arrière, il suffit d’appuyer sur le logo présent au niveau de la poitrine et cela 
fonctionne.  
Il existe trois modes de chauffe, que l’on repère selon la couleur des leds affichées : 
Faible (bleu) : 40°C. 
Moyen (blanc) : 50°C 
Fort (rouge) : 60°C 
Bien entendu la durée de la chauffe dépendra de la puissance de votre batterie et du type de 
chauffe que vous utiliserez. Personnellement j’ai acheté la même batterie que celle sur le site 
et les temps affichés (6h, 4h, 2h) étaient corrects.  
Il y a trois zones de chauffe : 2 à l’avant au niveau des poches, ce qui est bien pensé pour se 
réchauffer les mains, 1 au milieu du dos (les personnes portant des sacs à dos apprécieront…).  
Le ressenti de la chauffe diffère selon l’utilisation de la veste. En couche extérieure, la 
sensation est plus faible que sous une shell où l’on apprécie beaucoup plus la chaleur et où 
elle est mieux diffusée sur l’ensemble de la veste (sauf les bras).  
Le niveau faible est… faible, je l’ai trouvé plutôt sans intérêt. Le niveau fort, je l’utilisais pour 
commencer à chauffer la veste, pour que la chaleur arrive plus rapidement, ou lorsque’il faisait 
vraiment froid. En général, j’utilisais le niveau intermédiaire, que je trouve suffisant dans des 
conditions froides classiques. L’apport est agréable, surtout avec les mains dans les poches et 
un sac à dos. On s’y habitue vite et on en vient à presque vouloir le même système dans la 
capuche.  
Le système de chauffe n’est aucunement gênant, l’apport en poids est minime (sauf la 
batterie). On pourra chipoter sur la durée de chauffe, mais je vois cela comme un système 
d’appoint plutôt que permanent.  
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L’autre point très intéressant est le système modulaire de la veste. En plus d’offrir des demi-
manches (fournies), Taion propose des accessoires comme un col en fourrure ou différentes 
capuches. C’est un univers complet et compatible avec les autres produits de la marque.  
Pour les manches le système de modularité utilisé est très simple : un zip-off. Le procédé via 
une fermeture éclair utilisée par toutes les marques d’outdoor pour les pantalons convertibles. 
Rapide et efficace. Mais Taion à pensé à laisser un petit espace d’environ 1cm sous l’aisselle 
pour l’évacuation de la transpiration. L’imperméabilité étant assurée par un petit bout de 
textile qui recouvre le trou. Judicieux. 
La capuche propose également son système modulaire avec un clip classique et ses oeillets. 
On peut enlever les lacets de serrage, les remplacer, ou utiliser un autre accessoire de 
capuche (non fourni).  
La veste est parfaite pour la mi-saison en couche extérieure, l’apport de chaleur du duvet est 
discret mais bien présent, et sous une shell elle a tout son intérêt car la chaleur est bien 
emprisonnée sous la membrane étanche. La capuche s’intègre parfaitement sous les grosses 
capuches des vestes outdoor.  
Le fait qu’elle soit compressible et un plus non négligeable, car son poids plume permet de 
l’emporter facilement. 

Design : 

Cette veste une une très belle surprise. Je ne 
m’attendais pas à un produit aussi facile d’utilisation 
ni aussi performant. Le système de chauffe est pour 
moi une belle découverte, pratique en appoint par 
exemple le matin entre la maison, les transports en 
commun et le travail ou le soir lorsque l’on rentre tard.  
Son design, très sobre, comme toujours chez Taion, 
est un vrai plus, car il permet une intégration facile 
dans tous styles vestimentaires.  
La veste peut être utilisée dans de nombreuses 
situations différentes, urbaine, outdoor ou même 
sportives. Elle est versatile à souhait.  
Légère et compressible, avec son système de chauffe,  
il faut l’envisager avec sérieux lors de voyages car elle 
présente de nombreux avantages. 
J’attends avec impatience de voir de ce que Taion va 
nous proposer dans le futur avec ce jeune label. 
Surtout que les prix, comme toujours avec eux, sont 
vraiment attractifs au regard des fonctionnalités et de 
la qualité des produits.  
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Millet Fusion 
Airwarm Jacket

La gamme Fusion, reconnaissable à son design avec des poches 
compatibles baudrier, fait partie du label Millet Mountain Sports  
et propose de nombreux hauts destinés à la pratique de sports 
outdoor tel l’alpinisme ou l’escalade. Elle est composée de 
produits ultra légers comme des polaires ou des vestes isolées 
comme celle que nous allons tester.  
Cette veste est également proposée dans une version avec 
capuche et l’ensemble de la gamme Fusion est déclinée avec 
des articles destinés aux femmes et aux hommes.
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- Veste isolée en Primaloft® Silver 
insulation eco 100gr en polyester 
recyclé.  

- Matière principale en Pertex® Quantum 
ultra light avec traitement déperlent 
durable sans PFC. 

- Matière secondaire en Toray® Air stretch 
rip stop avec traitement déperlent 
durable sans PFC.  

- Zipper central YKK Vilson®.  
- 2 poches zippées compatibles avec un 

baudrier.  
- 1 poche intérieure zippée.  
- Construction sans couture aux épaules. 
- Disponible en 3 coloris. 
 
PVC : 199 euros.



Design : 

Dans ce produit, la première chose qui étonne est la poids de la veste. Tout juste 400 grammes 
pour une taille L, on est sur de l’ultra light. Nous trouvons deux types différents de textiles 
extérieurs en micro ripstop et avec des traitements déperlent durables (sans PFC). Sur l’avant du 
Pertex Quantum, qui est connu pour sa légèreté, sa résistance à l’abrasion et ses propriétés 
coupe-vent, et, sur le haut ainsi qu’une partie des manches, du Toray Air stretch qui a les mêmes 
propriétés mais en stretch. Ce sont deux textiles que l’on retrouve très souvent sur les vestes 
isolées et qui n’ont plus à faire leurs preuves. 
L’isolation est en Primaloft® Silver Insulation ECO, qui est légère, peu encombrante et surtout 
compressible. Elle absorbe efficacement l’humidité et est également très souple.  
Nous trouvons deux grandes poches poitrine, assez profondes, qui permettent le port du 
baudrier. Elles peuvent servir de poches repose-mains à l’occasion, mais vu leur hauteur ce n’est 
pas leur fonction première. Il y a aussi une poche intérieure qui servira à protéger vos petits 
accessoires. 
La veste a un fit un petit peu large, ce qui permet de la porter en seconde couche comme en 
couche extérieure. Elle arrive au niveau de la ceinture, ce qui est assez court mais la contre partie 
est que l’on n’est aucunement gêné lors d’activités sportives.  
Le col remonte assez haut, il protège bien le cou et permet de se passez d’un cache-cou. 
Millet est reconnu pour être attentif aux petits détails qui font la différence. C’est le cas ici, les 
étiquettes sont cachées dans une petite poche au bas de la veste pour éviter qu’elles nous 
gênent. Ce travail de réflexion montre la minutie de la marque sur le design et son expertise sur 
l’expérience client avec leurs produits. 
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Utilisation : 

Sa légèreté est assez étonnante. On oublie assez facilement la veste, surtout que la liberté de 
mouvements est vraiment bonne. Le rapport poids / chaleur est excellent. En mi-saison elle peut 
servir de couche extérieure sans aucun problème. Un petit bémol sur le respirabilité qui aurait pu 
être un petit peu meilleure, notamment au niveau des aisselles par l’utilisation d’un textile plus 
respirant, mais soyez rassurés, elle reste relativement correcte.  
La veste coupe vraiment du vent et sa déperlance est très bonne.  
Elle est vraiment confortable et très souple et il n’y a aune gène à aucun moment. Le choix des 
textiles y est pour beaucoup mais également le design sans couture aux épaules. D’ailleurs ce 
type d’assemblage est parfait lorsque l’on porte un sac à dos.   
J’aurais aimé un travail un petit peu plus poussé sur les poignets. Ils sont assez basiques et la 
doublure à tendance à rentrer dans la veste. Peut être qu’une finition avec un textile extensible 
aurait été opportune.  
Les poches sont très faciles d’accès. Les zippers qui ont une glisse hyper fluide. Par contre, 
comme c’est souvent le cas avec les vestes ultra légères, il vaut mieux éviter de mettre des objets 
trop lourds dans les poches. Quand un smartphone pèse plus lourd que votre veste, c’est 
généralement compliqué. Je pense qu’il aurait été bienvenu de rajouter deux poches avec un 
textile stretch à l’intérieur des deux grandes poches (une pour des lunettes, une autre pour un 
smartphone par exemple) car elles auraient plaquées les accessoires au plus près du corps et cela 
aurait apporté une meilleure ergonomie.  
Le col qui remonte assez haut est doux et suffisamment chaud pour ne pas avoir à porter une 
écharpe en mi-saison. Pour autant, il est possible de porter un tour de cou pour une meilleure 
protection sans que l’on se sente incommodé. 

Conclusion : 

Son design sans couture aux manches 
et sa légèreté en font une pièce 
indispensable pour qui veut voyager 
léger. Sa compressibilité permet de la 
fourrer dans un sac à dos, voir même 
dans un sling bag.  
En mi-saison ou même en été, elle peut 
être utilisée dans de nombreuses 
activités, tant urbaines qu’en outdoor 
(son champ d’application originel).  
Elle a de nombreux atouts pour devenir 
un futur « classique » et avec de petites 
améliorations elle pourrait être parfaite 
en ville.  
Comme toujours avec Millet, on a un 
produit de qualité qui est fait pour 
durer.  
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BJG x HYPEGOLF 
Vest BHW-V02

La veste BHW-V02 est issue d’une collaboration 
entre bagjack Golf et Hypegolf, le blog sur le 
golf d’Hypebeast.  
La collection comprenait un pantalons, une 
veste modulaire, un sac à dos, un tee-shirt, un 
polo, un bob, des balles (de golf évidemment), 
un jeton et cette veste.  
L’ensemble gardait une esthétique très 
technique propre à la marque et était unisexe.  
Certains articles sont maintenant sold-out ou 
disponibles que dans certaines tailles et / ou 
couleurs mais il est intéressant de voir ce que 
bagjack golf fait comme article dans le cadre 
d’une collaboration. 
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- Gilet technique d’inspiration militaire réalisé 
en collaboration avec HypeGolf. 

- Primflex® Stretch Tech Twill avec une 
protection UV. 

- Mesh extensible à l'intérieur.  
- Aérations et poches à l’arrière.  
- Poche pour lunettes de soleil et chiffon 

d'essuyage pour lunettes.  
- 5 poches à l’avant. 
- Disponible en deux coloris. 
 
PVC : Env 350 euros.



Design : 

Nous avons affaire à un gilet d’inspiration militaire fabriqué en Primflex® Stretch Tech Twill de 
chez Toray. En plus de protéger des UV, il a un très bonne capacité de séchage rapide. L’intérieur 
est composé d’un mesh ultra fin, stretch et résistant pour améliorer l’aération, notamment sur le 
dos grâce à une large ouverture. 
Nous trouvons un nombre incroyable de poches : 
- Une grande poche poitrine qui est d’une part zippée avec une YKK Vilson et qui peu s’ouvrir en 
grâce au rabat qui tient par un velcro. A l’intérieur de cette poche il y a une seconde poche en 
mesh, spécialement conçue pour une paire de lunette ainsi qu’un chiffon nettoyant qui tient 
grâce à un élastique accroché à un mini mousqueton en plastique.  
- En dessous, nous trouvons une grande poche avec un rabat qui se ferme avec un velcro. 
- De chaque côté de la veste, nous trouvons des poches repose-mains zippées avec zippers YKK 
double curseurs. Ces poches remontent assez haut. 
- A coté de ces dernières nous avons deux petites poches cachées dans la couture suffisamment 
grandes pour un smartphone. 
- A l’arrière, de chaque côté, il y a deux poches zippées YKK assez profondes et facile d’accès. 
La veste se ferme par un système de double boutons pression situé sur chaque rabats de la 
veste. 
Sur l’avant, de chaque côté en haut de la veste, il y a deux attaches de type Molle avec des 
patchs ayant les logos de la collaboration que l’on peut enlever.
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Utilisation : 

Le première chose qui m’a étonnée est le principe de fermeture de la veste avec des boutons 
pression. Il n’est pas super pratique et prend un peu de temps. Je pense qu’un système de 
zippers aurait été peut être plus judicieux. Mais est-ce que cela aurait eu un impact sur le confort 
lorsque toutes les poches sont utilisées ? 
Mais une fois la veste fermée elle est très confortable. La découpe des manches permet de 
porter un sweat-shirt en dessous sans problème. Les mouvements sont aisés.  
Elle apporte un petit peu de chaleur mais reste vraiment respirante, notamment dans le dos 
grâce à sa large ouverture. La coupe droite qui est un tout petit peu large et assez courte permet 
de pouvoir s’assoir sans que l’on ne soit gêné et que l’on ait un pli disgracieux. 
Toutes les poches sont facilement accessibles.  
J’ai particulièrement aimé la poche pour ranger ses lunettes, qui est très pratique. La poche 
kangourou, profonde et facile d’accès permet d’y entreposer des objets un peu volumineux. Mais 
comme toujours avec ce type de poche, évitez d’y mettre des choses trop lourdes. 
Les deux petites poches cachées sont parfaites pour mettre son smartphone. On ne le sent pas 
et il ne déforme pas l’architecture de la veste.  
Les deux poches repose-mains montent assez haut et sont très profondes. Grâce au zipper 
double curseur, nous pouvons choisir la taille de l’ouverture des poches.  
Les poches à l’arrière sont très intéressantes, facile d’accès, elle peuvent contenir des objects 
assez volumineux et un peu lourds. Attention, si vous les utilisez en portant un sac à dos, elles 
deviennent alors difficile d’accès et si vous y fourrez quelque chose cela devient inconfortable. 
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Utilisation : 

Le design de la veste est très marqué, c’est une 
pièce forte. Intégrer un produit issu de l’univers 
tactique dans un look n’est pas chose aisée. 
Mais cette veste a de nombreux atouts. Son design 
est très bien réfléchi. J’ai beaucoup aimé le travail 
sur la poche pour les lunettes. La disposition de 
l’ensemble des poches est judicieuse et elles sont 
faciles d’accès. Leur nombre important permet de 
remplacer aisément un sac à dos au quotidien ou 
lors d’une sortie.  
On retrouve vraiment la touche bagjack sur 
l’attention portée à la fonctionnalité mais également 
à la qualité de fabrication. Celle-ci est parfaite. Les 
coutures et les finitions sont irréprochables.  
Personnellement j’aurais juste changé le procédé de 
fermeture de la veste par quelque chose qui irait 
encore plus loin, peut être intégrer un produit de 
chez System Mag ou avec des snaps magnétiques 
de chez FidLock.  
Pour les fans de ce type de vestes, si vous ne 
connaissiez pas ce modèle, je vous conseille 
vivement de vous y intéresser. Je pense qu’en 
dehors des modèles tactiques il y a peu de produits 
aussi fonctionnels. 
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- Pantalon technique en Solotex® de chez Teijin 
Frontier. 

- Deux poches repose-mains, dont une contenant 
une seconde poche. 

- Deux poches arrières, dont avec un zipper YKK. 
- Une poche smatphone sur la jambe gauche. 
- Une poche avec zipper YKK sur la jambe droite. 
- Genoux préformés. 
- Chevilles resserrées type jogger pant. 
- Attaches type Molle partant de chaque poches 

repose-main et entourant tout l’arrière du 
pantalon. 

- Bande grip à l’intérieur du pantalon à hauteur 
de la ceinture. 

- Fermeture avec zipper YKK et bouton pression. 
 
PVC : Env 300 euros.

bagjack Golf 
BGW-P40 

322PAGE magazineFutile

Avis : Modèle iconique de la marque, le BGW-
P40 étonne par sa légèreté et son design 
vraiment original avec la bande de fixation 
Molle. 
Le pantalon est très confortable. Le tissu en 
Solotex® est extensible. il est également 
respirant, sèche vite et paradoxalement, 
malgré sa légèreté, est relativement chaud.  
Les mouvements sont extrêmement fluides, ce 
qui rend son utilisation très intéressante lors 
nombreuses activités autres que le golf.



Son design, à mi chemin entre sobriété et technicité, nous permet de le porter au quotidien 
sans aucun problèmes. De plus, pour un pantalon technique, le BGW-P40 ne ressemble pas à 
un pantalon de randonnée, ce qui est suffisamment rare pour le signaler.  
Les poches sont discrètes et bien placées. Je n’ai ressenti aucune gène avec des objets à 
l’intérieur, y compris avec les poches placées sur les jambes. La poche à smartphone est bien 
pensée, car même si elle n’est pas zippée, le téléphone ne tombe pas lorsque l’on s’assoit.  
Le bas du pantalon se resserre comme un jogger pant mais l’élastique n’est qu’à l’arrière, ce 
qui est esthétiquement intéressant.  
La bande de grip à l’intérieur du pantalon est une bonne idée, cela évite qu’il ne tombe 
lorsque nous marchons ou pratiquons une activité physique. 

L’originalité de ce pantalon est la bande d’attaches Molle qui fait tout le tour arrière. Cela 
permet d’utiliser des accessoires compatibles. bagjack Golf en a de nombreux, qui permettent 
de pratiquer le golf de manière ludique et technique comme le système BGA avec un snap 
FidLock qui permet d’attache le Blade Cover. Mais cela permet également d’y accrocher des 
pochettes Molle classiques, voir des systèmes à base de mousquetons comme ce que propose 
backjack. A vous de personnaliser votre pantalon ! 
Je dois avouer que j’ai eu un coup de coeur pour le BGW-P40 tellement il est confortable et 
bien fait. On a l’impression de porter un pantalon de pyjama et même si le temps se 
rafraichit ,il nous garde au chaud.  

magazineFutile 323PAGE 



Avis : Produit polyvalent par excellence, la Oran Loft peut 
s’utiliser comme une veste, une surchemise ou une seconde 
couche en outdoor.  
Son design sobre permet un emploi en milieu urbain sans 
aucun soucis. Comme elle descend assez bas, cela peut être 
une bonne alternative à une veste isolée pour les cyclistes en 
ville. De plus, elle intègre un textile WINDACTIVE®, qui 
fonctionne très bien en tant que coupe vent. 
Ses poches poitrines sont suffisamment grandes pour y 
mettre un smartphone et ses poches repose-mains sont bien 
profondes et très discrètes.  
L’utilisation du REPREVE®, isolant éco-responsable fabriqué 
à partir de PET recyclé, est un bon choix car il est très facile 
d’entretient. 
Ce type de produit hybride peut être porté quasiment toute 
l’année. C’est également un très bon choix pour voyager, car 
elle est relativement légère et polyvalente.  
J’ai également apprécié la liberté de mouvement, que l’on 
ne retrouve pas toujours sur ce type de chemise isolée, ainsi 
que sa respirabilité correcte. 
Un très bon article de chez Lafuma, dont la qualité de 
fabrication et la robustesse de ses produits n’est pas une 
légende. 

Lafuma Oran 
Loft shirt
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- Surchemise / doudoune en isolation 
synthétique recyclé REPREVE® 100gr. 

- Textile extérieur WINDACTIVE® SOFT 
MATE avec DRW PFC Free. 

- Deux poches poitrine. 
- Deux poches repose-mains. 
- Ouverture par boutons pression. 
 
PVC : 130 euros.



Avis : J’ai beaucoup aimé le BGW-K31 pour 
plusieurs raisons : 
- L’utilisation du FieldSensor de chez Toray qui est 
un tissu ultra stretch, hautement respirant, qui 
évacue incroyablement bien la transpiration, qui 
sèche très vite et qui a des propriétés coupe-vent. 
De plus, il propose une régulation thermique 
plutôt correcte. Ce textile n’est pas très courant 
mais il mériterait d’être plus connu. 
- Le design avec la poche cargo ventrale qui 
rappelle beaucoup ce que fait Acronym (les 
« J1 »).  
La coupe un peu ample permet au BGW-K31 
d’être porté autant en première qu’en seconde 
couche. Sa matière stretch offre une liberté totale 
de mouvements qui peut être appréciée dans de 
nombreuses activités ou situations. 
Comme avec les veste J1 de chez Acronym, 
attention à ne pas charger la poche cargo avec 
des objets trop lourds, réservez là pour des 
accessoires légers.

bagjack Golf 
BGW-K31
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- Le BGW-K31 peut être utilisé comme 
première ou seconde couche.  

- Fabriqué en FieldSensor de chez Toray.  
- Col de type Half Zip (avec zipper de 

chez YKK). 
- Large poche cargo sur la poitrine avec 

fermeture via des clips classiques.  
- Disponible en 4 coloris. 
 
PVC : Env 190 euros.



Avis : Modèle au design très sobre, rappelant un 
peu les polos de rugby avec son col classique. Ce 
dernier se ferme avec des boutons pression. Le 
côté rétro est accentué par les deux patchs 
MILLET  M100, célébrant le centenaire de la 
marque.  
Le polo est relativement chaud, grâce à sa matière 
en polaire 200gr recyclée (85% polyester recyclé / 
15% polyester). 
La coupe est droite mais pas trop large, ce qui lui 
permet d’être vraiment versatile et il peut 
s’intégrer aisément dans n’importe quel type de 
tenue.  
J’ai beaucoup aimé sa douceur et son apport de 
chaleur lorsque je l’ai porté. Je l’ai testé autant en 
ville que durant des journée assez froides à la 
montagne en hiver. Ce polo est parfait en seconde 
couche, même en outdoor, car sa matière est un 
petit peu stretch.  
Un produit au design rétro qui va apporter un style 
original à une tenue tout en offrant un touche de 
technicité pointue. 

Millet Polo 
Héritage Fleece 

shirt
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- Polo à manche longues en polaire lisse 
recyclée 200g.  

- Ouverture frontale pressionnée.  
- Col classique. 
- Disponible en 2 coloris. 
 
PVC : 79,90 euros.



Haize Project 
Backpack 0.0

Hauteur 48

Largeur 28

Profondeur 15

Volume 20 - 28 L

Poids 1,246 Kg

Premier modèle de la jeune marque française, qui promet 
une véritable versatilité grâce à sa conception modulaire et 
son design très travaillé. Une autre promesse très 
intéressante concerne sa durabilité. Ce sac est conçu avec 
des matières et des hardwares premiums et éco-
responsables.  

Première impression : 

J’ai été immédiatement séduit par la texture du sac. Le 
RPET 1680D enduit de PU est sublime. Sa couleur noire 
matte et son épaisseur sont du plus bel effet et on devine 
de suite que ce sac est fait pour durer. Ensuite je m’aperçois 
que le back panel n’est pas classique. Les bretelles sont 
enveloppantes et au centre nous avons des gravures au 
laser avec le numéro du sac, le numéro du batch et sa date 
de fabrication,… Des petits détails auxquels les fans de sacs 
sont sensibles.  
L’ouverture est de type roll top avec des fermetures 
magnétiques de chez Fidlock. Cela peut paraître superficiel 
mais quand on connait le prix de ces produits et leur 
technicité, on sait que l’on a affaire à un sac fait par des 
passionnés. Ce qui est confirmé par le choix des zippers 
YKK AquaGuard et des renforts en S-Hypalon avec un 
système d’attache maison. 
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En détails : 

Commençons par les poches car l’air de rien le sac en 
propose pas mal : 
- Une grande poche principale, profonde, que l’on ouvre 
avec le roll top. Cette poche a une doublure en Ripstop 
Diamond 420D upcylé dont la couleur est aléatoire sur 
chaque sac (j’ai eu un bleu France). Elle est profonde et nous 
pouvons faire varier son volume de 20 à 28 litres selon le 
nombre de tours que nous faisons lors de la fermeture. Il y a 
un double système de fermeture. Le premier avec un clip au 
centre de la poche puis avec le système roll top qui se ferme 
avec les deux V-Buckles de chez FidLock.  
- A l’intérieur de la poche principale il y a une seconde 
poche zippée en mesh plutôt résistant et relativement 
profonde. 
- Sur l’avant, il y a une poche qui peut être cachée lorsque le 
roll top est plié. Cette dernière est doublée avec le même 
Ripstop Diamond que celui de la poche principale. Elle se 
ferme grâce à un zipper YKK AquaGuard et assez profonde 
pour pouvoir mettre des lunettes et autres petits accessoires. 
- Nous trouvons deux autres poches de chaque côté du sac. 
Elles sont tout en longueur et doublée avec le Ripstop 
Diamond. Un zipper Aquaguard est utilisé sur chaque poche.  
- Il y a deux poches à gourdes sur chaque côté du sac, en 
RPET 1680D enduit de PU, avec un élastique sur le haut de 
chaque poche, ainsi qu’ un strap de compression qui peut 
s’ouvrir grâce à une boucle Duraflex UTX Flex. 
- Nous avons une poche cachée sur le bas du sac, elle aussi 
doublée en Ripstop Diamond et avec un zipper AquaGuard. 
Son volume va dépendre de ce qu’il y a dans la poche 
principale.  
- Dans le dos nous avons une petite poche qui est parfaite 
pour mettre un porte carte ou un smartphone. Elle est 
doublée avec du Ripstop Diamond et possède un zipper 
AquaGuard. 
- La dernière poche se trouve également sur le back panel et 
est un laptop sleeve. Doublée de néoprène, elle permet de 
mettre un ordinateur de 15 pouces. Elle se ferme grâce à un 
zipper AquaGuard elle aussi.  
Le sac propose de nombreuses poches, plutôt bien 
protégées contre les intempéries et judicieusement 
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Nous avons déjà parlé du RPET 1680D enduit de 
PU dont est composé le sac. Il y a également un 
renfort en S-Hypalon sur le bas du sac, qui est 
bien pensé car il va également permettre une 
meilleure imperméabilité et de ne pas avoir 
d’angoisses lorsque l’on posera le sac sur un sol 
humide. Nous trouvons deux petites pièces en 
Hypalon sur la face avant du sac, en haut, qui 
sont des points d’attaches maison. Nous en 
reparlerons plus tard.  
Le back panel est un élément très intéressant de 
ce sac. Il est composé en deux parties distinctes. 
Sur le bas nous avons une pièce en forme de U, 
composée de mousse recouverte de mesh. Elle 
est assez épaisse et moelleuse et surtout elle 
n’est pas entièrement cousue, ce qui permet 
d’insérer l’accessoire ceinture. 
Sur le haut du back panel nous avons deux pièces 
indépendantes, en mousse et mesh qui se 
prolongent pour devenir les bretelles. Elles aussi 
ne sont pas entièrement cousues ce qui permet, 

lorsque nous portons le sac d’envelopper les 
épaules, comme ce que nous pouvons voir sur 
certains sacs de trekking haut de gamme. La 
mousse est moelleuse et assez épaisse.  
Elle diminue en épaisseur et devient plus ferme 
sur les bretelles. Ces dernières peuvent s’adapter 
en longueur et en profondeur. Nous avons sur 
toute la longueur des bretelles des attaches 
verticales de types Molle pour adapter des 
accessoires et le sternum strap. Celui-ci est 
composé d’une sangle avec un élastique, qui 
apporte une petite dose de confort et une boucle 
de fermeture ITW Nexus avec un sifflet intégré.  
J’ai déjà évoqué le système de fermeture du roll 
top avec les V-Buckles de chez FidLock. La boucle 
mâle est accrochée sur le côté du sac avec une 
sangle qui descend jusqu’aux poches à gourdes 
en proposant là aussi des attaches verticales de 
type Molle.  
Pour terminer, il y a une poignée de portage sur 
le haut du sac avec un renfort en S-Hypalon. 
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Haize propose de nombreux accessoires pour personnaliser votre sac selon vos 
besoins. Vous pouvez soit les acheter indépendamment, soit en pack avec le sac. 
La marque propose de nombreux straps de différentes tailles, des pochettes ou une 
ceinture. Tous ont leur utilité, ils sont bien réalisés et d’autres accessoires sont à venir, 
notamment pour les photographes.  
J’ai pu essayer tous les accessoires dans diverses situations. Au quotidien j’ai opté pour 
la ceinture, le Helmet Net et un strap taille S pour le haut du sac.  
J’ai bien apprécié l’Extra Pack qui permet d’augmenter le volume et de porter par 
exemple des affaires humides. Les Packing Cubes sont également très pratiques si vous 
utilisez le 0.0 comme un sac de voyage pour un week-end. Le Holder Strap est un 
accessoire à envisager si vous partez faire de la randonnée ou du camping. 
Le système de modularité du sac permet de nombreuses possibilités et est bien conçu. 
Les finitions sont dans la moyenne. Les coutures devraient tenir un bon moment mais 
pourraient être un petit peu plus précises et appliquées. Rien de méchant soyez 
rassurés, je trouve juste qu’elles ne sont peut être pas à la hauteur de tout ce que 
propose le sac en terme de qualité de matériaux / hardwares et de design.  

Utilisation : 

J’ai beaucoup utilisé le sac pour le tester dans à peu près toutes les situations : au 
quotidien comme daypack, en randonnée urbaine et outdoor et sous diverses conditions 
météorologiques. J’ai aimé utiliser tous les accessoires pour configurer le sac selon mes 
besoins et en tant que geek de cet univers j’y ai pris un vrai plaisir.
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Le sac est très confortable à porter. Les bretelles et le back panel enveloppant sont vraiment moelleux 
et répartissent bien le poids du sac. Le sternum strap à une vraie utilité et je vous recommande 
fortement la ceinture qui est super pratique avec ses poches (deux poches zippées et deux en mesh 
avec élastique). Elle est bien enveloppante et permet de soulager le dos lorsque le sac est bien rempli. 
Le petit plus de la ceinture : une boucle V-Buckle de chez FidLock, système de fermeture rare sur ce 
type d’accessoire. Pour que la ceinture soit totalement parfaite, j’aurais bien aimé une seconde attache 
femelle pour un mode repos de la sangle et ainsi éviter de l’abimer.  
La première fois que vous utilisez les accessoires, il faut être patient car ils ne sont pas toujours faciles 
à installer, mais une fois qu’ils sont en place, ils ne bougent pas. 

Les V-Buckles du roll top permettent une 
ouverture et une fermeture très facile et rapide.  
Petit bémol, nous sommes dépendant d’un 
certain nombre de tours pour pouvoir les 
utiliser. La poche principale est profonde. Elle 
permet d’avoir une charge assez conséquente. 
La poche intérieure, également profonde, est 
peu pratique à mon goût, j’aurais préféré une 
poche documents rembourrée pour mettre une 
tablette ou des magazines / cahiers. 
La poche sous le roll top est super pratique et 
au final très facile d’accès, même lorsque le roll 
top est fermé.  
Les poches latérales permettent d’emporter des 
accessoires et de les garder au sec. J’aurais 
aimé qu’une de ces poches propose un mode 
«  admin  » (porte-stylo, poche chargeur, 
smartphone… dans la poche). Avec certains 
accessoires, comme le Helmet Net, elles sont 
moins accessibles. Mais Haize a bien calculé le 

coup en mettant des boucles de fermetures 
pour pouvoir accéder aux poches. C’est bien 
pensé mais cela demande une manipulation 
supplémentaire.  
Les deux poches à gourdes sont suffisamment 
profondes et larges pour emporter des gourdes 
à grand volume comme les Nalgene Wide. Je 
regrette qu’il n’y ait pas un oeillet sur le bas des 
poches pour évacuer l’eau lorsqu’il pleut.  
La poche dans le dos est très facile d’accès, 
même sans enlever le sac.  
La poche du bas offre la possibilité d’emporter 
un accessoire qui peut être humide comme une 
petite shell très compressible ou la housse anti 
pluie. Par contre elle est trop petite pour mettre 
un petit parapluie.  
Les attaches Molles latérales permettent 
d’attacher des accessoires comme des 
mousquetons (personnellement j’ai mis un 
Heroclip).



En daypack, j’ai beaucoup apprécié le 0.0. Il est 
confortable, pratique avec son grand volume et ses 
multiples poches. Je n’ai aucune appréhension vis à vis 
de la météo grâce à son revêtement qui est bien 
weatherproof et par le fait que je puisse emporter tout le 
temps la housse contre les intempéries. Je l’ai testé 
durant trois heures sous une forte pluie, tout est resté au 
sec. De plus, j’aime beaucoup le design un peu badass 
du sac. Le seul point vraiment négatif est le revêtement 
qui tient quand même chaud lorsque les températures 
sont élevées.  
En mode pro, je trouve qu’il lui manque une poche 
admin et un porte documents. Ce sont des choses que 
j’aime avoir et que je trouve très pratique. En randonnée 
je l’ai trouvé pas mal du tout, même si je suis plus fan de 
sacs ultra légers. Le revêtement est vraiment résistant à 
l’abrasion et il permet d’aller n’importe sans trop penser 
aux frottements. Un seul petit regrets en randonnée : 
l’impossibilité d’utiliser une poche à eau.  
Je ne l’ai pas testé en faisant du vélo, mais c’est un sac 
avec un pur ADN de commuting. Je ne me fait pas de 
soucis de ce côté là, surtout que dans l’équipe de testeur 
de chez Haize, beaucoup sont des cyclistes urbains.

Conclusion : 

Vous trouverez toujours un meilleur sac que le 0.0 
pour un usage bien spécifique, mais un sac aussi 
versatile et polyvalent… Pas évident.  
C’est un sac qui a un design bien étudié et 
intelligent, qui est confortable et surtout qui est fait 
pour durer. J’ai aussi beaucoup apprécié les 
démarches écoresponsables des créateurs et le fait 
qu’ils proposent une garantie à vie et un service de 
réparation prouve que l’on n’est pas sur un énième 
projet post-école de commerce qui pullulent sur 
Kickstater.  
De plus, qu’une marque française fasse un vrai bon 
sac urbain est suffisamment rare pour que l’on s’y 
intéresse.  
J’ai hâte de voir la suite. 
 
PVC : 229 euros le backpack seul.
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Code of Bell X-
PAK EVO + KIT 
(Harness Kit & 

ANNEX LAPTOP 
CASE)

Après de nombreuses demandes de la part des fans, 
Code of Bell, marque parmi les plus intéressantes de 
l’univers du carrying, propose finalement un backpack. 
Enfin, plutôt un concept. Au lieu de réaliser un nouveau 
sac à dos, ils ont créé un système modulaire tout à fait 
innovant. Basé sur le X-PAK EVO, l’un des meilleurs, sinon 
le meilleur sling bag du marché actuellement, auquel on 
rajoute le ANNEX LAPTOP CASE et le Harness Kit pour 
obtenir l’objet tant convoité.  
Je ne vais pas tester le X-PAK EVO, car ce n’est pas le 
but, mais le sac à dos. Vous trouverez de nombreux tests 
du sling bag sur le net, tous dithyrambiques. Par contre, 
le concept présenté par Code of Bell est vraiment 
intéressant et réellement précurseur. Il est fort possible 
qu’ils introduisent une nouvelle façon de concevoir les 
sacs à dos et qu’ils initient une petite révolution. 

Hauteur 44,5

Largeur 27

Profondeur 15

Volume 13-25 L

Poids 1,860 kg

333PAGE magazineFutile



magazineFutile 334PAGE 

Première impression : 

Nous avons trois éléments différents : Le X-PAK EVO, l’ANNEX LAPTOP CASE et le Harness Kit. 
Chaque produit semble avoir une qualité de fabrication de belle facture et être très technique. Le 
choix des matériaux est très haut gamme : X Pac, Cordura, Hypalon, des hardwares qualitatifs… 
Une très belle première impression. 
Maintenant il faut marier tous ces éléments pour avoir le sac à dos. Je vais être franc ce n’est pas 
très facile car il n’y a aucun mode d’emploi. Heureusement que j’ai trouvé une vidéo sur l’Instagram 
de la marque qui m’a beaucoup aidé. La première fois, le temps de comprendre c’est un peu 
compliqué. Je pense qu’une étiquette avec un QR Code sur le harnais renvoyant à une vidéo 
tutorielle aurait été la bienvenue. Je ne vais pas vous expliquer le process car ce serait laborieux à 
écrire (et à lire) et pas vraiment pertinent dans le cadre du test. Sachez que c’est avec un système 
de sangles et d’hardwares que l’on « construit » le sac. 

En détails : 

Le combo est organisé tel quel : nous avons d’abords le harnais sur lequel est attaché l’ANNEX 
LAPTOP CASE puis le X-PAK EVO.  
Le Harness Kit est fabriqué en X-Pac, en Cordura et en Hypalon. Sur la brettelle gauche nous 
trouvons une poche avec un zipper YKK Aquaguard dans laquelle nous pouvons mettre un petit 
smartphone (genre iPhone SE). Un matériau réfléchissant recouvre sur la face avant de la poche. 
Nous trouvons un sternum strap avec une boucle avec un sifflet de chez Woojin Plastic. Il y a 4 
hauteurs de réglages différents. Une sangle de taille amovible est  également présente avec une 
boucle de chez Woojin Plastic. Une poignée de transport se trouve sur le haut et ainsi que de 
nombreux points d’attaches un peu partout sur le harnais, soit via des hardwares soit en Hypalon. 
Le rembourrage semble être en EVA perforé recouvert d’un mesh. Les finitions sont relativement 
bonnes, les coutures sont régulières et bien faites.  
L’ANNEX LAPTOP CASE permet d’emporter un laptop jusqu’à 16 pouces. Il est fabriqué en X-
Pac et Cordura. La face avant (en X-Pac) est cachée par l’X-PAK EVO. Deux grands patchs en EVA 
de chaque côté, sur la face arrière, forment un véritable back panel avec un airflow au centre. 
Nous trouvons de chaque côté des poches très profondes avec des zippers YKK Aquaguards.
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Une poignée de transport est située sur le haut. L’ouverture principale est de type semi-clamshell et se 
fait grâce à un zipper YKK Aquaguard. L’intérieur, avec la traditionnelle couleur orange de la marque, 
propose un rembourrage de bonne qualité.  
Passons à la partie la plus conséquente : Le X-PAK EVO. Pour commencer, la bretelle est rangée dans 
une poche dédiée pour pouvoir accrocher l’ANNEX LAPTOP CASE. Je vous conseille de prendre le 
temps de bien le faire pour éviter qu’elle vous gène par la suite.  
Commençons par la grande poche extensible. Sur la face avant nous avons deux sangles de 
compressions que nous pouvons agencer comme nous le désirons. Elle a une grande capacité et permet 
de passer de 11 litres à 23 litres. Elle est fabriqué en X-Pac sur l’extérieur, s’ouvre sur toute la longueur 
grâce à un zipper YKK Aquaguard. A l’intérieur (orange…) nous trouvons une petite poche en mesh 
zippée. Sur le haut et le bas de la poche, deux grandes boucles de chez Woojin Plastic permettent 
d’accrocher et compresser la poche. Une poche est cachée sur l’extérieur et est très facile d’accès. 
En dessous, nous trouvons deux zippers YKK Aquaguard. Celui du bas, permet un accès à la grande 
poche, celui du haut à une nouvelle poche. Cette dernière est une poche « admin » qui est profonde sur 
toute la longueur du sac. Nous y trouvons un compartiment matelassé pour un laptop de 13 pouces avec 
une fermeture par velcro, plusieurs poches pour de petits accessoires, dont une avec une fermeture 
velcro et deux grandes poches élastiques en mesh.  
En dessous, d’un côté il y a deux petites poches zippées pour de petits accessoires comme des lunettes 
de soleil. De l’autre côté, il y a une petite poche avec un porte clés réalisé avec un snap buckle de chez 
Fidlock et en dessous une poche gourde extensible et profonde. Sur cette dernière il y a des attaches 
Molle en Hypalon et un D-Ring. De l’autre côté du sac nous trouvons encore des attaches Molle en 
Hypalon ainsi qu’une poignée de portage amovible. 
De chaque côté du back panel, il y a de grandes poches matelassées qui s’ouvrent via des zippers YKK 
Aquaguards. 

Utilisation 

La première chose qui m’a étonnée, c’est que nous avons affaire à un vrai sac à dos. J’avais un 
peu d’appréhension mais chaque élément s’incorpore bien et rien ne bouge. On n’a pas 
l’impression d’avoir affaire à un système modulaire. C’est vraiment bien fait.  



Conclusion : 

J’ai été bluffé par ce sac. A commencer par le design 
qui est sublime, il attire les regards. 
Ensuite par le confort. Je ne m’attendais pas à ce qu’il 
soit aussi agréable à porter. 
Sortir un produit aussi complexe avec un niveau de 
fonctionnalité et une ergonomie aussi bien faite est 
déjà admirable. Certes le sac n’est pas parfait, le 
système d’attaches assez complexe bloque l’accès à 
certaines poches, mais le travail de réflexion sur le 
design, la qualité et la minutie de fabrication pour 
arriver à sortir un produit tel que celui-ci est fou.  
Que ce soit au quotidien, pour travailler ou même pour 
voyager, car on peut détacher les différents éléments 
pour n’utiliser au final que le X-PAK EVO, il s’en sort 
incroyablement bien.  
Je suis curieux de voir ce que Code of Bell va nous 
proposer pour le futur car avec ce concept modulaire 
ils ont une avance non négligeable sur de nombreux 
concurrents. 

PVC : Env 420 euros pour les 3 éléments.

Le sac est très confortable, bien plus que de nombreux sacs classiques. Le back panel est moelleux, 
assez respirant pour un usage quotidien. Les bretelles sont confortables et assez écartées, très 
typées grand gabarit. Il serait peut être judicieux de faire un harnais avec une ergonomie adapté à 
une morphologie féminine. Le sternum strap, ainsi que la ceinture, ont un réel intérêt lorsque le sac 
est bien lourd. La poche sur la bretelle est située assez bas pour ne pas gêner. Elle est facile 
d’utilisation. Pour ouvrir l’ANNEX LAPTOP CASE, il fait bien lever les bretelles car sinon elles gênent. 
C’est juste un coup à prendre, rien de méchant. Les deux poches sur le bas sont très pratiques pour 
ranger un porte carte ou pour protéger un smartphone. Elles sont facilement accessibles sans avoir à 
enlever le sac de son dos.  
Le X-PAK EVO permet d’emporter un volume vraiment conséquent. Son ergonomie est vraiment 
bien pensée et le nombre de fonctionnalités est impressionnante. Nous pouvons organiser nos 
affaires de manière minutieuse. Les psychorigides du rangement seront au paradis. Je note par 
contre deux petits points négatifs : 
- Je trouve que la poche avec le porte clé magnétique trop petite. Les américains ont généralement 
peu de clés et ces dernières sont plutôt petites. Nous, européens, avons souvent 3 ou 4 clés, parfois 
volumineuses et tout cela ne rentre pas dans cette poche. Dommage.  
- Les deux poches situées de chaque côté du back panel du X-PAK EVO sont très difficiles d’accès. 
Les attaches de l’ANNEX LAPTOP CASE empêchent leur ouverture. Au quotidien, on ne peut pas les 
utiliser. Par contre si vous voulez protéger des documents et que vous êtes patient, elles se révèlent 
parfaites. Je mets au défit n’importe quel pickpocket dans le monde d’essayer de vous subtiliser 
quoi que ce soit rangé à l’intérieur.  
Le sac est weatherproof, il ne craint pas de petites averses. Testé sous une petite pluie, je n’ai eu 
aucun soucis.  
Si vous portez le sac toute la journée, il faudra de temps en temps resserrer les sangles, si c’est 
uniquement sur des trajets maison / travail, une fois par semaine sera suffisant. 
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bagjack Golf 
Club Tote Bag 

BGB L-21

Hauteur 35

Largeur 58,5

Profondeur 21

Volume Env 20 L

Poids 980 gr

bagjack Golf propose plusieurs modèles de tote bags, 
dont celui-ci, made in Japan, qui offre un très grand 
volume et de nombreux avantages tout en restant dans 
l’esprit de la marque tant au niveau du design que de la 
qualité de fabrication. 

Première impression : 

On est bien dans l’univers bagjack. On retrouve le design 
très typique de la marque, avec des boucles Cobra de 
chez Austri Alpin, des attaches Molle, du Cordura bien 
épais (560 deniers)… Le sac est profond, il y a de 
nombreuses poches et une sangle bandoulière. Il existe en 
deux versions : une all black et une noire / olive. Certains 
sacs de chez bagjack Golf sont fabriqués à Berlin, chez 
bagjack, d’autres comme celui-ci au Japon, ce qui est un 
gage de qualité.  
Comme souvent chez bagjack, le sac n’est pas le plus léger 
du marché, mais cela est normal vu les matières premières 
utilisées. Ils préfèrent la qualité à l’Ultra Light, cela ne me 
dérange pas. 
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En détails : 

Commençons par les poches car pour un tote bag il y en 
a un nombre impressionnant : 
- Nous avons la grande poche principale, vraiment 
volumineuse, qui peut facilement contenir un laptop 17 
pouces. 
- A l’intérieur de celle-ci nous trouvons une grande poche 
zippée et deux plus « petites  » (ce mot est relatif vu la 
taille de ces poches) qui ne le sont pas. Elles sont 
fabriqué dans un nylon épais qui promet de durer. 
- A l’extérieur, d’un côté nous avons une poche à soufflet 
qui se referme avec une boucle Cobra FM de 25 mm. 
Cette poche est relativement grande et profonde.  
- Sur l’arrière de cette poche, il y en a une autre, qui est 
cachée et n’est pas fermée et qui est tout aussi profonde.  
- De l’autre côté du sac, nous trouvons une autre poche, 
quasiment de la même taille et tout aussi profonde, elle 
aussi ouverte. Elle propose deux rangées d’attaches 
Molle. 
Tout autour du sac il y a de larges attaches Molle faites 
dans un « webbing strap » très épais et renforcé, qui ne 
conviendront pas aux plus petites pochettes mais permet 
de clipser des mousquetons ou des pochettes verticales 
type poches à gourdes. Elles assurent également la 
structure du sac.  
Les sangles pour porter le sac sont dans un webbing 
strap très épais et peuvent être clipsées ensemble grâce 
à des snaps de chez Hasi Hato, marque prenium 
japonaise assez peu connue chez nous. 
Deux snaps magnétiques de chez Fidlock situés à 
l’intérieur de la poche principale permettent de fermer le 
sac. 
A chaque extrémités du sac, un gros D-Ring de chez ITW 
Nexus donnent la possibilité d’accrocher la bandoulière. 
Cette dernière est réalisée dans un webbing strap, une 
fois de plus bien épais, avec un système d’accroche 
sécurisé en plastique rigide et en métal. La sangle peut 
s’ajuster rapidement grâce à un système de «  quick 
adjustement » et peut s’ouvrir grâce à une boucle Cobra 
Pro Style de 38 mm. 
Tous les coins, ainsi que le bas du sac, sont renforcés. Les 
coutures sont hyper précises et régulières, souvent 
doublées, parfois triplées. L‘exécution est très haut de 
gamme, le niveau est là et c’est du beau travail.
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Utilisation : 

 
Je vais être franc, je n’ai jamais été fan de tote bag. Je ne trouve pas ce type de sac pratique. J’aime 
les sacs à dos car la charge est répartie plus ou moins équitablement et ils sont souvent plus 
ergonomiques grâce à leurs multiples poches.  
Mais j’ai été agréablement surpris par le BGB L-21. Avec son nombre conséquent de poches il est 
extrêmement fonctionnel. De plus, avec une poche zippée et une seconde avec la boucle Cobra, nous 
pouvons garder à l’abris des objets de valeur en toute sécurité. Les poches sont toutes profondes, ce 
qui est pratique pour tout article un peu volumineux comme un chargeur d’ordinateur.  
La bandoulière est vraiment facile d’utilisation. Lorsque le sac n’est pas trop rempli, il peut être porté 
comme un messenger bag, ce qui au final se révèle plutôt confortable dans cette configuration.  
L’utilisation des snaps Fidlock est aisée. Toutefois si le sac est vraiment rempli ou que l’on porte des 
objets très lourds, ils sont inefficaces car ils ont tendances à sauter. Mais uniquement dans ce cas de 
figure.  
Le sac a une bonne tenue générale pour un tote bag, il ne s’effondre pas dès que l’on met quelque 
chose dedans. C’est l’un des défauts que je déteste sur ce type de sac, celui-ci garde très bien sa 
forme.
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Conclusion : 
 
Il faut que je félicite Jun car il a réussi  me convertir au tote bag, ce qui n’était pas gagné. 
Cela est dû à la fonctionnalité très bien pensée. Le nombre conséquent de poches qui 
sont judicieusement réparties équilibrent bien le sac. De plus, le fait que certaines 
puissent être fermées assurent la sécurité des objets portés.  
La qualité de fabrication est irréprochable. Les finitions sont incroyables, le choix des 
matériaux et des hardwares au top. On est vraiment dans l’univers de bagjack et non 
dans un sous label. C’est du travail magnifique et l’esprit de la marque est vraiment là. Y 
compris au niveau du design car nous retrouvons tous les marqueurs typiques de la 
marque. Esthétiquement aussi, le sac est sublime. 

PVC : Env 460 euros.



Première impression : 

Lors de l’ouverture du carton d’expédition, je découvre la boite que je trouve particulièrement belle. 
Minimaliste, réalisée dans un carton épais, avec une belle sérigraphie, ça respire déjà la qualité. En 
l’ouvrant, en plus de la paire, nous trouvons un « shoe bag » qui va se révéler très pratique.  
La paire est assez légère (320 gr pour une 9,5us), la majorité du poids étant concentré sur la semelle. 
La construction est vraiment bien faite, aucun point de colle, les coutures sont parfaites et les finitions 
impeccables. Du très beau travail !  

norda™ 001 G+® 
Spike

Remarque : 

La 001 G+® Spike est une chaussure élaborée pour une utilisation dans des conditions particulières : la 
course sur glace ou sur neige. Elle peut également être employée pour courir sur des terrains boueux 
ou détrempés en outdoor. Par contre il est fortement recommandé de ne pas les utiliser sur route à 
cause des pointes en acier de carbure.  
Les spécificités particulières de cette paire ne m’ont pas permis de la tester avec mes conditions 
habituelles. Les Spikes sur la semelle n’autorisent pas une utilisation de cette paire en milieu urbain. 
Donc j’ai testé les norda™ en outdoor, sur des terrains (très) boueux et parfois rocailleux et quelques 
jours dans les Alpes sur de la neige damée et gelée. 

Le confort : 

L’intérieur est minimaliste. La languette est fine et il n’y a 
aucun rembourrage. Cela n’empêche pas la paire d’être 
vraiment confortable. Elle est un peu difficile à enfiler mais 
une fois le pied calé on s’y sent comme dans un chausson. 
Le toe box est large, les orteils ne sont pas compressés, ce 
que je trouve appréciable. Il n’y a aucun point de friction, je 
pourrais porter la paire toute la journée sans aucun 
problème. 
Le textile extérieur en Dyneema est plutôt souple et vous 
garantie une durabilité incroyable.  
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L’accroche et la traction : 

LE gros point fort de ce modèle ! La chaussure est équipée 
d’une semelle de chez Vibram® en Megagrip® avec un 
design exclusif Litebase®, de crampons de 5mm  et des 
pointes d’acier au carbure (10 par chaussures).  
Oubliez le bitume, c’est impossible de faire quoi que ce soit 
dessus. Par contre, dès que vous êtes sur un terrain boueux, 
glacé ou enneigé, vous allez vous amuser. Je dis cela car je 
vous mets au défit de prendre cette paire en défaut sur ce 
type de milieu. J’ai eu beau essayer, que ce soit en montée, 
en descente, sur de la glaise, élément où généralement votre 
semelle emmagasine de la matière entre les crampons, rien à 
faire. Ca accroche dur. De mémoire, je n’ai pas souvenir 
d’avoir essayé une paire aussi agressive dans de tels 
environnements.  
Sur la neige damée et glacée, aucun problème, même en 
montée, le grip est surprenant. Le déroulé est vif, j’ai essayé 
de déraper, impossible. Par contre, elles ne remplacent pas 
des chaussures d’après ski ou de randonnée, lorsque l’on 
s’enfonce dans la neige, vu que la paire est basse, la neige 
pénètre dans la chaussure… 

La membrane en Graphene G+® est ultra fine, on ne la sent 
pas. Elle est annoncée étanche 10K et est thermo-régulante. 
J’ai marché dans des flaques d’eau et de boue et je n’ai eu 
aucune infiltration. 
La thermo-régulation est bluffante. Lors de mes randonnées, 
le temps était humide et froid avec du vent et je portais des 
chaussettes en laine de mérinos. A aucun moment je n’ai eu 
froid aux pieds, bien au contraire, je ressentais de la chaleur 
sans que cela ne soit étouffant.  
Le laçage est basique mais précis. A noter que les lacets sont 
renforcés avec des fils de Dyneema. 
La paire chausse un peu petit, regardez bien le tableau des 
tailles. N’hésitez pas à prendre une demi taille, voir une taille, 
au dessus, surtout si vous aimez courir en hiver avec de 
grosses chaussettes.
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Conclusion : 

J’ai adoré cette paire. Le design, dans ce colori «  Bone  », est vraiment sympa. L’utilisation de 
nouvelles technologies assez peu répandues me parle, surtout quand c’est fait de manière aussi 
intelligente. Rien n’est laissé au hasard sur cette paire. J’y retrouve le précepte de Ludwig Mies van 
der Rohe : « Less is More ». Il n’y a que l’essentiel, aucun superflu, mais c’est sacrément bien fait !  
La paire est vraiment très technique, tant dans la conception que pour l’utilisation. Elle n’est pas 
adaptée à tous les terrains, il y a la norda 001 pour cela mais malheureusement elle n’a pas de 
membrane en Graphene G+®.  
J’espère que Nick et Willamina nous sortiront bientôt une paire sans Spike mais avec la membrane car 
elle a vraiment du sens et se révèle utile. Je veux pouvoir rider la ville avec cette paire espérée aux 
pieds ! 

PVC : Environ 350 euros

L’amorti : 

La paire est équipé d’un amorti Vibram® SLE. Je vais être franc, je n’en avais jamais entendu parler. Je 
l’ai trouvé assez dur au départ. Au bout de quelques kilomètres il s’est un peu assoupli sans pour 
autant être vraiment présent. Par contre, je ne ressentais aucunement les aspérités du terrain. En 
descente, lorsque l’on est en appui sur les talons, il se fait sentir tout en restant assez ferme, donc 
précis.  
On est à l’opposé des amortis hyper souples que l’on trouve sur les chaussures de course sur route. Le 
pied ne s’enfonce pas et vu la nature des sols visés par cette paire, c’est parfait car en plus de l’apport 
de précision, on se sent en sécurité. On ne « dévisse » jamais.



Première impression : 

Elle ont de la gueule ! La paire porte bien son nom. Le design est assez agressif, avec un petit 
air de chaussure d’approche grâce au renfort pare-pierres bien enveloppant. La paire dégage un 
côté « rought », le cuir est épais, il y a de nombreux renforts, ça respire la qualité.  
Ce sont des chaussures mid (semi-montantes), qui assurent une protection des chevilles par 
rapport à des modèles bas et Millet a intégré une mini-guêtre sur le collier arrière pour 
empêcher les gravillons de s’infiltrer.  
La balance affiche un poids de 550 grammes pour une chaussure en 42 2/3. Vu la qualité et le 
choix des matériaux utilisés, le poids est plutôt bien maitrisé. A titre de comparaison, une Moc 
Toe de chez Red Wings en taille 42, modèle iconique qui parlera sans doute plus à des urbains, 
affichera 720 grammes.  

Millet Super Trident 
GTX

Le confort : 

Facile à enfiler, la paire offre un laçage très précis car ce dernier 
descend très bas. Celui-ci se termine par deux crochets classiques 
monogrammés. Dommage qu’ils ne soient pas auto-bloquants. Les 
lacets ronds sont assez fins et personnellement je les aurais préférés un 
peu plus longs pour faire plus facilement des doubles noeuds.  
Le pied est bien calé et je n’ai ressenti aucun point de friction. La paire 
est très raide au début mais s’assouplit au fur et à mesure. Il faut la 
« casser » un peu pour profiter pleinement de son confort. Le chaussant 
est bien enveloppant et on se sent en sécurité. 
J’ai apprécié que la languette ne «  tourne  » pas lorsque l’on marche. 
Plusieurs passants sont disponibles sur cette dernière pour qu’elle ne 
bouge pas.  
La guêtre ne gène aucunement et rajoute au contraire un petit peu de 
confort lors des montées et descentes.  
La membrane Gore-Tex monte haut, au niveau du premier crochet de 
laçage, ce qui assure une très bonne imperméabilité. J’ai trouvé la 
respirabilité plutôt bonne compte tenu de la qualité de protection 
offerte par la membrane, c’est une belle surprise. 
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Conclusion : 

La Super Trident est une paire vraiment robuste, polyvalente 
et plus légère qu’elle en a l’air. Son confort et sa précision 
permettent d’enchaîner les kilomètres avec facilité, peu 
importe le terrain et le temps grâce à sa très bonne 
imperméabilité. Les finitions sont parfaites, aucun défaut, 
vous garderez la paire longtemps. 
J’ai un gros coup de coeur sur le design bien agressif. 
J’imagine très bien cette paire dans un crossover urbain, avec 
un colorway monochrome et une semelle Vibram Ripple. 
Millet, si vous m’entendez !… 

PVC : 199,99 euros.

L’accroche et la traction : 

La semelle Vibram® Mulaz accroche dur ! Je n’ai pas réussi à la prendre en défaut, y compris sur le point 
faible des chaussures outdoor : les passages piétons fraichement repeints et humides. Même sous la pluie, 
elle a passé le test sans problème.  
La semelle est très raide durant les premiers kilomètres, puis elle s’assouplit un peu et la foulée devient plus 
fluide. La paire est très précise, notamment grâce à sa « climbing zone » à l’avant qui est assez redoutable 
pour une paire de chaussures de randonnée.  

L’amorti : 

Il est assuré par une semelle intermédiaire avec un amorti EVA bi-densité. C’est assez minimaliste. Il est très 
dur au début, passé quelques kilomètres de rodage il se ressent un peu, surtout en descente. Après le profil 
de la chaussure, qui est plus alpine et haute randonnée que fast hiking, privilégie la précision (qui est très 
bonne) au rebond. 



Première impression : 

La Bondi L est la version urbaine du modèle iconique de course sur route de la marque. Elle est 
déclinée dans de nombreuses versions, dont celle-ci qui est faite en collaboration avec la 
marque japonaise Engineered Garments en 4 versions différentes.  
Nous avons une chaussure assez imposante, surtout au niveau de la semelle, très caractéristique 
de chez Hoka One One, mais le poids est relativement maitrisé (338 grammes pour un 42 2/3). 
La paire testée est en cuir pleine fleur avec un cuir « pony hair » que l’on retrouve de temps en 
temps sur des modèles de sneakers japonaises. La construction est bien faite, les coutures sont 
régulières, aucun point de colle apparent, les matières sont de très bonne qualité, c’est du très 
beau travail. 

Hoka One One x 
Engineered Garments 

Bondi L
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Le confort : 

La paire est très facile à enfiler et le pied se cale bien 
dans la chaussure. Le talon est bien maintenu sans que 
l’on ressente la moindre gène. Il n’y a aucun point de 
friction et le toe box est suffisamment large pour que le 
pied ne soit pas compressé. Rien à dire, c’est parfait. 
On est prêt à avaler des kilomètres de bitume. 
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Conclusion : 

Le design peut rebuter certaines personnes, c’est compréhensible car cette paire a clairement un fort parti 
pris stylistique et la collaboration avec Engineered Garments est dans une esthétique très japonisante. Mais 
une fois que nous l’avons aux pieds et que nous avons commencé à marcher avec… C’est top !  
La paire schématise parfaitement ce que disent tous ceux qui ont craqué pour la marque : « L’essayer c’est 
l’adopter ». Je ne peux pas mieux résumer.  

PVC : 200 euros.

L’accroche et la traction : 

La semelle est légèrement incurvée, ce qui facilite la foulée. De plus, elle est « partitionnée » sur toute la 
longueur, avec des rainures dans l’esprit des semelles « free » de chez Nike et l’architecture est composée 
de petits crampons, principalement hexagonaux qui offrent une accroche raisonnable sur tous les types de 
revêtements urbains. La marche est fluide et l’on peut enchainer les kilomètres sans ressentir de fatigue.  

L’amorti : 

On est chez Hoka One One… Donc c’est top ! Il faut quelques kilomètres de marche pour qu’elle montre sa 
pleine mesure mais une fois qu’elle est rodée, on marche sur un nuage. C’est super souple et moelleux. 
Nous avons la sensation de marcher sur un matelas. C’est idéal pour les personnes ayant des problèmes au 
dos ou aux genoux. Les kilomètres s’enchainent sans éprouver de douleur. C’est un plaisir de marcher avec 
cette paire.  



Première impression : 

Modèle de course alpine, la S/LAB XA-Alpine 2 est une sneaker que l’on pourrait qualifier 
d’hybride. Elle a pour base une Sense sur laquelle on aurait ajouté une guêtre. Cette dernière 
apporte une protection contre les différents éléments que l’on peut rencontrer : intempéries, 
projection de boue, d’eau, de graviers ou la neige… Elle assure également un bon maintien et 
une protection contre les chocs grâce a des coussinets sur les malléoles internes ou avec le pare-
pierres.  
Le design de la chaussure est superbe. J’aime beaucoup l’impression sur le zipper YKK 
Aquaguard, et l’ensemble monochrome qui a différentes nuances de noirs. La construction est 
bien réalisée, on est dans la gamme S/LAB, la plus qualitative de chez Salomon et on ressent le 
soin apporté aux détails.  

Salomon S/LAB 
XA-Alpine 2 

Black Limited

Le confort : 

La chaussure est un peu difficile à enfiler, il faut trouver sa 
routine. On a affaire à un modèle bas, avec un système de 
fermeture quicklace. Puis il faut zipper la guêtre et finir par le 
clip de fermeture. C’est un peu laborieux les premières fois. 
Toutefois, le pied est incroyablement bien calé, il ne bouge pas. 
L’EndoFit™ et le SensiFit™ permettent de rendre la chaussure 
confortable, on ne ressent aucun point de friction. Lors du 
premier port, une sensation de compression peut se révéler 
gênante à cause de la guêtre si on n’a pas l’habitude, mais elle 
est assez vite oubliée au fur et à mesure du temps. La guêtre 
protège bien contre les intempéries et les projections d’eau ou 
de boue. Le textile est relativement déperlent mais attention il 
n’est pas étanche. Par contre, il s’avère être également une 
bonne protection contre le froid, par temps humide, venteux et 
avec des températures de 4/5°C je ne l’ai pas ressenti, même en 
ayant marché dans des flaques.  
Étonnamment, ses 375 grammes pour un 42 2/3 se font vite 
oublier. Le zipper ou le clip de fermeture également. On aurait 
pu penser qu’ils auraient restreint les mouvements, mais non. Le 
design est très bien conçu.
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L’amorti : 

C’est plutôt dur. En même temps vu le domaine 
d’utilisation prévu c’est normal. Salomon 
privilégie la précision, les technologies Carbon 
Edging Chassis® et Shank® se révèlent 
redoutables. L’EnergyCell®, amorti à base de 
mousse EVA, se ressent surtout dans les 
descentes lorsque le poids est principalement 
sur les talons. Le foulée est plutôt fluide, même 
en outdoor, car on n’a pas vraiment conscience 
des petites imperfections du terrain qui sont 
absorbées par la semelle. 

L’accroche et la traction : 

De ce côté là, on ne plaisante pas. Ca accroche 
dur ! Avec le Mud Contagrip® et la Climbing 
zone sur l’avant de la paire, on est plus proche 
d’une paire de chaussure d’approche que d’une 
paire de trail. Peut importe le revêtement, c’est 
sûr et précis. En ville, même sur des surfaces 
lisses et glissantes je n’ai eu aucun problème, en 
outdoor ça passe partout. J’ai également 
beaucoup apprécié que la semelle ne conserve 
pas la boue / glaise grâce à ses crampons de 4,5 
mm bien espacés.
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Conclusion : 

Ce n’est pas évident d’intégrer la XA-Alpine 2 dans une tenue urbaine. Il faut déjà avoir un style 
vestimentaire bien affirmé. Pour autant, elle a de nombreux avantages, entre la protection 
apportée par la guêtre ou son accroche incroyable. Mais également par sa respirabilité qui est 
supérieure à bon nombre de membranes étanches ce qui permet de porter la paire quasiment 
toute l’année. Si vous cherchez une paire pour le fast hacking, c’est un choix à prendre en 
considération car sa précision et son design s’avèrent être un choix vraiment pertinent.  

PVC : 255 euros.
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Bonnet composé principalement de laine recyclée, de coton et de polyamides recyclés. 
Le recyclage et la fabrication du fil ecoplanet sont obtenus par un procédé de pré-démaillage et de 
défibrage à partir d'anciens vêtements à Brassac dans le Tarn et la la confection est faite à Roanne 
dans la Loire.  
Le procédé est 98 % moins impactant pour l’environnement car les fibres ne sont pas blanchies, ni 
teintes et ne subissent aucun traitement chimique. 
  
PVC : 34,90 euros.  

Avis : Le bonnet ECO-TREK est chaud, relativement respirant et très résistant. Après de 
nombreuses utilisations, il ne présente aucune déformation. Le coloris gris, un tout petit peu chiné, 
est magnifique et qui peut avoir différents tons selon la qualité de la lumière. C’est un bonnet qui 
est parfait pour la mi-saison. J’aime beaucoup également la démarche écoresponsable de Verjari. 

Accessoires
Petits essentiels de la vie

Verjari bonnet 
ECO- TREK



Avis : Tricoté à partir de laine mérinos de 250g/
m², le bonnet Ervin est très chaud et sera un 
allié idéal pour l’hiver.  
La laine de mérinos est réputée pour sa fonction  
thermorégulatrice. il a un apport de chaleur 
vraiment conséquent, il est donc à privilégier 
pour les journées les plus froides.  
Il est également incroyablement doux et tient 
très bien sur la tête. Je n’ai remarqué aucune 
déformation sur la durée des tests, même après 
avoir été mouillé sous des averses.  
Grâce à l’épaisseur du tricotage, il coupe plutôt 
bien du vent, ce que j’ai apprécié.  
Le Ervin fait parti de la ligne urbaine de la 
marque, mais vous pourrez aisément l’utiliser en 
outdoor car son design très sobre de type 
«  fisherman  » en fait un produit vraiment 
polyvalent. 
C’est un bonnet facile à porter au quotidien et 
qui est proposé dans une dizaine de coloris 
dont certains méritent de s’y intéresser car ils 
sont assez rares.  

Buff Bonnet 
Ervin

Bonnet 100% en laine de mérinos naturelle 
de 250g/M². 
Disponible en 10 coloris différents. 

 
PVC : 44,95 euros.
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Avis : Un gant polyvalent, qui pourra être utilisé 
autant en outdoor (randonnée, ski de fond, 
trekking, course à pieds en hiver…) qu’en milieu 
urbain, y compris pour la pratique du vélo.  
Le gant est très facile à enfiler et le système de 
serrage central rotatif, proche de ce que fait BOA, 
est intuitif et pratique à utiliser. Il est précis et 
fiable.  
Le gant est chaud, souple et la préhension est de 
bonne qualité. Les grips ne sont présents que sur 
le pouce, l’index et le majeur, ainsi que sur la 
paume. Pour certaines pratiques, il aurait peut être 
été agréable d’en avoir sur tous les doigts. 
Les bandes réfléchissantes sont une très bonne 
idée et peuvent se révéler utile en ville la nuit.  
Le gant monte assez haut sur le poignet, ce qui 
est pratique pour pouvoir le porter sous une veste.   
Il n’est pas waterproof, mais water-repellent, et 
après de nombreux essais, il se révèle avoir de 
bonnes propriétés coupe-vent. 
Verjari propose une paire de gants vraiment 
intéressante, ayant un très bon rapport qualité / 
prix avec un design est à tomber !

- Gant chaud avec intérieur en polaire (jusqu’à 
-5°C). 
- Système de serrage central rotatif. 
- Grip sur l'intérieur des doigts et sur la paume.  
- Water repellent. 
- Bandes réfléchissantes 
- Système Shockproof (anti-chocs). 

 
PVC : 79,90 euros.

Verjari bonnet 
ECO- TREK

352PAGE magazineFutile



Avis : Le fait que la casquette soit en Cordura®  
est intéressant car elle est ultra résistante et 
weatherproof.  
Je trouve malin et judicieux le système d’attache 
qui combine un Snap Buckle de chez FidLock avec 
une attache en velcro. En plus du côté ludique de 
la Snap Buckle, elle est pratique pour accrocher sa 
casquette à un passant de pantalon ou à un sac à 
dos. L’attache velcro permet d’ajuster très vite la 
casquette à sa taille.  
Pour le golf, l’attache Molle aimantée peut se 
révéler pratique pour ne pas perdre son tee (de 
golf…). Au quotidien, cela est uniquement 
esthétique.  
Le seul point négatif de cette casquette concerne 
le Cordura®, qui, s’il est pratique lorsqu’il y a de 
petites averses, n’est pas du très respirant par 
temps chaud.  
Une casquette à réserver pour les jours frais et à 
porter lorsque la météo est capricieuse.

bagjack Golf 
BGA-C01

- Casquette en Cordura® 560d. 
- Système de fermeture magnétique Snap. 
- Buckle de chez Fidlock et sangle avec velcro. 
- Attache de type Molle avec aimant sur l’avant 
de la casquette, utilisable à droite comme à 
gauche. 
- Brodure du logo à l’avant de la casquette. 

 
PVC : Env 85 euros. 
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Avis : A la lecture des caractéristiques techniques, j’ai été très intrigué par cette paire. 
Une promesse d’imperméabilité/respirabilité de 15K/38K ce n’est pas commun. 
Lorsque j’ai ouvert l’emballage, j’ai été surpris par la texture de la paire. On a l’impression 
qu’elle est pré-formée et est un peu rigide, mais une fois enfilée elle est très confortable. 
A la première utilisation, elle a tendance à un peu glisser dans la chaussure mais c’est 
souvent le cas de la plupart des paires neuves. Après un ou deux lavages, cela disparait. 
La paire étant un peu épaisse, comme des chaussettes de sports classiques, je conseille 
aux habitués de chaussettes fines de regarder les autres modèles de la marque comme la 
TRAIL-DRY ou alors de les porter dans une paire 1/2 pointure plus grande. 
Je l’ai testé dans diverses situations : au quotidien et en randonnée, sous la pluie et par 
temps mitigé, avec des chaussures étanches ou traditionnelles, toute la journée ou juste 
pour une activité. 
Le résultat : c’est une super paire de chaussettes étanches. En plus d’être confortable, elle 
tient très bien et n’a pas tendance à tomber. Elle est vraiment étanche tant que vous ne 
décidez pas de rester les pieds dans une rivière indéfiniment.  

Verjari Chaussettes 
Imperméables Étanches 

ECO-DRY

- Chaussettes écoresponsables fabriquées 
à partir de polyester recyclé sur la couche 
externe et fibres de bambou sur la couche 
interne. 
- Imperméabilité : 15K Schmerber. 
- Respirabilité 38K/m2/24h (test JIS L). 
- Sans couture. 
- Disponibles en deux coloris. 

 
PVC : 34 euros. 
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La respirabilité est bien là, j’ai été surpris par le résultat. On n’a pas la sensation d’avoir 
les pieds dans une étuve, même avec des chaussures GTX. Avec des chaussures bien 
mouillées, on peut ressentir un peu le froid dû à l’humidité, mais ce n’est rien comparé à 
une paire de chaussettes ordinaires. 
Je me suis amusé à marcher et à rester statique dans des flaques d’eau sous la pluie 
durant 5 minutes sans chaussures, j’avais envie de voir si mes pieds restaient secs. Au 
bout d’environ 30 secondes j’ai commencé à avoir un peu froid aux pieds (température 
de 8°C et 40 km/h de vent) mais les pieds sont restés bien secs. L’extérieur de la 
chaussette était détrempé mais aucune humidité à l’intérieur. Impressionnant ! 
 

Le seul point négatif c’est qu’elles mettent du temps à sécher après lavage.  
Je trouve que c’est une très bonne alternative pour les personnes n’aimant pas les 
chaussures étanches ou ne pouvant pas en porter.  
Que ce soit en outdoor ou en milieu urbain, elles font très bien le boulot. 
L’imperméabilité est garantie et la respirabilité au rendez-vous. Il faut juste faire 
attention à la paire de chaussures avec laquelle vous allez les porter à cause de 
l’épaisseur assez conséquente. 
C’est également une paire parfaite à mettre dans ses bagages lors d’un voyage, histoire 
d’être paré face à des imprévus météorologiques.
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Avis : Chaussettes mi-montantes pour la randonnée et le 
trekking, d’une épaisseur classique.  
La qualité de fabrication est irréprochable, nous avons un 
produit haut de gamme fait pour durer. 
La paire tient très bien aux pieds, compresse un tout petit 
peu, ce qui est assez agréable lors de longues marches. Elle 
est très confortable, grâce à sa forme asymétrique (pieds 
gauche / pieds droit), ainsi qu’aux différents renforts et 
protections qui évitent tout frottements.  
La paire est respirante et propose une très bonne 
thermorégulation. Hormis lors de période de canicules, elle 
peut être portée quasiment tout le reste de l’année du 
moment que la paire de chaussure est adaptée aux 
conditions climatiques.  
Mon seul regret est que La Chaussette de France ne propose 
pas cette paire avec un design plus urbain, elle serait parfaite 
pour les piétons qui aiment avaler les kilomètres en ville.  

La Chaussette de France 
Rando Recycled

- Chaussettes écoresponsables intégrant 
plus de 60% de matières recyclées. 
- Tricotage en nid d’abeille. 
- Modèle asymétriques. 
- Semelle micro bouclette. 
- Protection malléole. 
- Talons renforcés. 
- Modèle unisexe. 
- Disponibles en deux coloris. 

 
PVC : 22 euros. 
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Avis : Chaussettes basses pour la course à pieds et le trail 
d’une épaisseur fine.  
La paire fait partie de la même gamme de produits que la 
Rando Recycled : LCF Recycled Line. Cette game comprend 
un troisième modèle, la Ski Recycled, modèle montant pour 
la pratique des sports d’hiver. La marque propose un pack  
avec les trois modèles. 
La qualité de fabrication est toujours irréprochable, nous 
avons encore un produit haut de gamme fait pour durer. 
Comme pour la version Rando, la paire tient très bien aux 
pieds et compresse un tout petit peu. Elle est confortable, 
grâce à sa forme asymétrique, et les différents renforts et 
protections qui évitent tout frottement.  
La paire est plutôt respirante et propose une bonne 
thermorégulation. Elle est moins chaude que la version 
Rando, donc elle peut être portée facilement en été.  
C’est une bonne alternative également pour les randonneurs 
utilisant des chaussures basses et préférant les chaussettes 
plus fines.  

La Chaussette de France 
Run Recycled

- Chaussettes écoresponsables intégrant 
plus de 60% de matières recyclées. 
- Tricotage en nid d’abeille. 
- Modèle asymétriques. 
- Semelle micro bouclette. 
- Protection malléole. 
- Talons renforcés. 
- Modèle unisexe. 
- Disponibles en trois coloris. 

 
PVC : 20 euros. 
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Avis : Le nouveau produit de la célèbre marque de pinces 
multi-fonctions est décliné en 3 couleurs. 
Facile à utiliser, sûr et fonctionnel, cet outil est un précieux 
allié pour tous les cyclistes ou bricoleurs.  
Il peut se glisser aisément dans un sac et son poids le fera 
facilement oublier.  
La qualité est, comme toujours chez Leatherman, très bonne, 
le T4 va vous être utile durant de longues années.  
J’ai beaucoup apprécié le design, plus moderne et urbain 
que les pinces classiques de la marque, ainsi que la prise en 
main qui est agréable et intuitive. 
Le fait que le clip soit amovible est également bien vu mais 
pour cela il faut disposer d’un tournevis de précision. Peut 
être que la prochaine version proposera un système clipsable 
comme on peut le trouver sur certains couteaux ?

Leatherman 
FREE™ T4

Outil multi-fonction disposant de : 
- Lame de couteau en HC420 
- Ciseaux actionnés par ressort 
- Mini-levier 
- Ouvre-colis 
- Poinçon avec passant pour fil 
- Décapsuleur 
- Lime bois / métal 
- Tournevis cruciforme 
- Tournevis moyen 
- Tournevis petit 
- Tournevis très petit 
- Pince à épiler 
Système d’ouverture et de fermeture 
magnétique et de verrouillage complet par 
aimant. 
Clip de poche amovible. 
Disponible en 3 coloris. 
Longueur fermé : 9,3 cm 
Longueur de la lame : 5,6 cm  
Largeur : 2,4 cm 
Epaisseur globale : 1,8 cm 
Poids : 121,9 g 
Fabriqué à Portland, Oregon, USA. 

 
PVC : 79,90 euros.
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Avis : Combiner un porte-cartes et un lampe n’est pas une 
nouvelle idée mais Ledlenser s’est tire brillamment avec le 
Lite Wallet. Plutôt léger avec ses 115 grammes et d’une 
utilisation ultra simple, c’est un accessoire parfait pour tout 
fan d’EDC. Un seul bouton suffit à allumer, choisir l’un des 
deux modes d’éclairage et éteindre la lampe.  
Deux emplacements pour cartes, suffisamment larges pour 
doubler le nombre de cartes, et un élastique pour les billets 
sont disponibles sur le rabat en cuir pleine fleur, et un autre 
emplacement pour une carte, avec une protection RFID, se 
trouve au dessus de la lampe.  
L’éclairage, en mode éco est suffisant pour chercher quelque 
chose dans son sac et à pleine puissance il peut convenir à 
de nombreux usages.  
La qualité de fabrication est très bonne. Une habitude chez 
Ledlenser et de plus choix d’un chargement via USB-C est 
une idée judicieuse car elle c’est vraiment rapide.

Ledlenser Lite 
Wallet

- Porte-cartes. 
- Lampe led puissance 10 lm / 150 lm 
- Etanche IP54 
- Autonomie 1,5h / 12h 
- Rechargeable (cordon fourni) 
- Protection RFID 
- Construction cuir et acier. 
- Poids : 115 grammes. 

 
PVC : 49,90 euros.
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Avis : Best seller de la marque Hydro Flask®, le 
gourde 21oz propose une isolation thermique à 
double paroi TempShield™ qui annonce pouvoir 
garder au frais durant 24 heures votre boisson ou au 
chaud durant 12 heures. Je vais être franc, je n’ai pas 
tenu aussi longtemps car je finissais ma gourde avant. 
Je l’ai faite tomber quelques fois, je peux vous assurer 
qu’elle est résistante aux chocs. Aucun impact n’est 
visible et le revêtement n’a subit aucun dégât. Ce 
dernier, à l’aspect poudré et anti-condensation, est 
décliné en 12 couleurs sur ce modèle (sans compter le 
nombre fou de collaborations).  
J’ai apprécié la forme avec son diamètre assez fin qui 
m’a permis de pouvoir l’utiliser sur tous mes sacs à 
dos, ce qui n’est pas toujours le cas des marques 
concurrentes. La sangle de portage sur le bouche est 
utile pour la sécuriser dans une poche à gourde 
élastique avec un mousqueton.  
Le petit diamètre d’ouverture sera pratique pour faire 
boire des enfants sans qu’ils renversent du liquide 
partout.  
Certains pourront regretter le poids, mais les gourdes 
plus légères ne sont pas isothermes ni aussi résistantes. 
Si la gourde Hydro Flask® 21oz standard mouth est 
aujourd’hui considérée comme un «  classique  », ce 
n’est pas pour rien. 

Hydro Flask® 21oz 
Standard Mouth

- Gourde en acier inoxydable 18/8 de qualité 
professionnelle.  
- L'isolation thermique TempShield™ garde le 
liquide frais 24h ou chaud 12h. 
- Sans BPA et sans phtalate. 
- Volume 21oz / 621ml. 
- Diamètre : 7,3cm. 
- Hauteur : 23,9cm. 
- Diamètre ouverture : 4,9cm. 
- Poids : 320 grammes. 
- Garantie à vie. 

 
PVC : 37,90 euros.
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Avis : Ce Blade Cover à la particularité d’avoir un snap 
magnétique Fidlock male qui, combiné avec le 
système BGA-A24 ou BGA-A23, permet de pouvoir le 
porter grâce à un système compatible MOLLE. On 
peut utiliser le pantalon de chez bagjack Golf BGW-
P40 ou une ceinture ayant une largeur de 25mm 
comme les Course Belts de la marque. Le système 
Fidlock est très facile d’utilisation, il se clipse et se 
déclipse aisément.  
Si vous ne désirez pas utiliser ce procédé, il est 
possible de porter le Blade Cover avec un mousqueton 
grâce au D-Ring ou d’utiliser le velcro présent sur le 
strap de fermeture. 
La qualité de fabrication est très bonne, les matériaux 
utilisés sont qualitatifs. Le Cordura 560D est réputé 
pour sa résistance, le polyester enduit de PU protègera 
votre putter de la pluie et le polyester BOA très doux à 
l’intérieur le prémunira contre les rayures ou les chocs 
accidentels.  
Le cover est très facile à manipuler grâce au système 
de fermeture magnétique. Il s’enlève et se remet  avec 
une facilité déconcertante. 
Les deux autres accessoires BGA-A24 peuvent servir à 
porter des tees de golf ou un objet utilisant du velcro 
comme des gants. 
On retrouve la patte bagjack sur ces produits qui sont 
très intéressants, qualitatifs et ingénieusement conçus.

bagjack Golf Blade 
Cover/BLKxOLV/

BGA-A6 + BGA-A24
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- Matière principale extérieure en 
Cordura® 560dtex.  

- Matière secondaire extérieure en 
polyester noir enduit PU. 

- Système de fermeture par strap et 
velcro + système magnétique.  

- Intérieur en polyester BOA. 
- Snap Fidlock male. 
- D-Ring. 
- Dimensions : 18 x 16 x 9 cm. 
- Poids : 105 grammes. 
- BGA-A24 : 3 attaches types MOLLE 

(classique pour porter des tees, 
velcro et snap Fidlock femelle 

PVC : Env 160 euros pour les deux 
produits.



#HomeCulture

Ce que j’ai (ré)écouté
Best Of Cacao 2021 - VA (Cacao Records) 
Orelsan - Civilisation (Wagram Music) 
Yoko Kanno & The Seatbelts - COWBOY BEBOP (Soundtrack from the Netflix Series)  (Sunrise Music Label) 
Bonobo - Shadows (Ninja Tunes) 
Sopico - Nuages (Universal Music Division Polydor) 
Dennis Cruz - Roots (Crosstown Rebels) 
Tenderlonious - Still Flute (22a Music) 
Hospitality House Party - VA (Hospital Records) 
Best Of Senso Sounds 2021 - VA (Senso Sounds) 
Impulse! Records Radio with Kareem Abdul-Jabbar  (Sonos Radio) 
Say It Loud (Sonos Radio) 
French Touch (Playlist Spotify) 
Hip Hop Archives (Sonos Radio) 
Modeselektor - Hello Mom! (BPitch Control) 
Cassius - 15 Again (Virgin Music France) 
VA - Motown Remixed (Motown Records) 
Daft Punk - Mix at Le Privé Club 18/11/1995 (Bootleg) 
Metronomy - Small World (Because Music) 
Sébastien Tellier - Symphonie (Horizon) 
Trentemøller - Memoria (In My Room) 
Funky DL - Dennison Point / Life After Dennison (Washington Classics Records) 
Poldoore - Soft Focus (Petrol Music)

Lire, écouter et voir

Ce que j’ai (ré)lu

Boom Bass - Une histoire de le French Touch - Hubert Blanc-Francard (Editions Léo Scheer) 
Ghost Money (édition intégrale)- Smolderen & Bertail (Dargaud) 
Negalyod - Le dernier Mot - Vincent Perriot (Casterman) 
Sapiens - 1. Les piliers de la civilisation - Y.N.Harari, D.Vandermulen & D.Casenave (Albin Michel) 
Cigarettes - Le dossier sans filtres - Pierre Boisserie & Stéphane Brangier (Dargaud) 
Le jeune acteur T.1 : aventures de vincent lacoste au cinéma - Riad Sattouf (Les Livres du Futur) 
Nike : Better is Temporary - Sam Grawe (Phaidon) 
Supreme - James Jebbia (Phaidon) 
On va déguster l'Italie - François-Régis Gaudry (Marabout) 
Jérusalem - Sami Tamimi & Yotam Ottolenghi (Editions Hachette) 
Mexique - Le livre de cuisine - Margarita Carrillo Arronte (Phaidon) 
Au temps de Botchan (5 tomes) - Jirō Taniguchi (Editions du Seuil) 
Futura: The Artist's Monograph (Rizzoli) 
Mort aux cons - Corbeyran & Saint-Georges (Jungle RamDam) 
La Cellule - Soren Seelow, Kévin Jackson & Nicolas Otero (Les Arènes BD)
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Ce que j’ai (ré)vu

Y - Le dernier homme (série Disney +) 
Tehran (série Netflix) 
Colonia Dignidad (série Netflix) 
The Million Dollard code (série Netflix) 
Mr Robot (Serie Netflix) 
BlacKkKlansman - (Film de Spike Lee - Netflix)  
Mosul (série Netflix) 
Laurent Garnier : Off The Record (Canal + Docs) 
La bataille de L’Escaut (Film de Matthijs van Heijningen Jr. - Netflix) 
When Heros Fly (série Netflix) 
Fondation (série Apple TV) 
Bac Nord (Film de Cédric Jimenez) 
Dontown Abbey (série Netflix) 
Narcos Mexicos S03 (série Netflix) 
Banksy Wanted (Canal + Docs) 
Glória (série Netflix) 
Cowboy Bebop (série Netflix) 
Pine Gap (série Netflix) 
Don’t Look Up : Déni Cosmique - (film de Adam McKay - Netflix) 
Undercover - Une histoire vraie - (film de Yann Demange - Netflix) 
Dune (Film de Denis Villeneuve) 
For All Minkind (Série Apple TV+) 
Vertiges, un pas vers la liberté (Canal + Docs) 
The Alpinist (Canal + Docs) 
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Thomas Marecki 
          aka

Thomas Marecki, aka Marok, a fondé en 1995, dans sa ville natale 
de Berlin, Lodown Magazine qui est rapidement devenu la 
publication de référence en Europe. Source incroyable 
d’informations, elle a permis à plusieurs générations de découvrir 
de nombreux artistes et des (sous) cultures à une période où l’accès 
à l’information n’était pas aussi aisé qu’aujourd’hui.  
Grâce à son expérience de writer, il a créé une parution 
révolutionnaire dans sa forme avec un format atypique, une mise 
en page novatrice et un travail aussi original de part ses 
typographies ou sur le fond, avec des sujets non traités par d’autres 
magazines.



Tu as fondé Lodown Magazine en 1995. Pourquoi avoir fait cela et comment était 
Berlin a cette époque ? 

A la base, je voulais concevoir un magazine et je me suis vite rendu compte que la seule 
façon de le faire était le DIY (Je suis graphiste de cœur et faire un magazine était la plus 
grande réalisation à laquelle je pouvais penser).En outre, il n'y avait pas grand chose qui 
couvrait les sujets que je « creusais » à ce moment-là d'une manière appropriée. Cela 
n'avait pas tellement à voir avec Berlin, le magazine Lodown était une opération 
internationale dès le départ, la plupart des influences venaient de l'étranger. Berlin était 
la capitale de la techno, en termes de sous-culture, avec laquelle je n'avais rien à voir. 
Donc, pour nous, Berlin n'était qu'un champ ouvert avec beaucoup d'espace à explorer 
car l'isolement de Berlin Ouest était juste une particularité de l'histoire et l'espace 
environnant n'était pas encore capitalisé. 

Lodown est rapidement devenu un magazine référence, comme l’étaient Relax au 
Japon ou Grand Royal à New York. C’étaient des magazines underground et 
exigeants mais Lodown avait un truc en plus : son graphisme hors de toutes règles 
et son format paysage qui le démarquait des autres magazines. Pourquoi avoir 
choisi ce format et comment ont été accueillis les premiers numéros ? 

C'était une idée simple de faire un format paysage, quelque chose qui nous 
distinguerait des autres et c'était amusant de concevoir à partir de zéro dans ce format. 
Je voulais être aussi libre que possible en termes de conception graphique, tout était 
sous à un jugement d'autodétermination,  auquel j'ai renoncé plus tard pour le confier à 
d'autres designers qui ont eu la même liberté. Une question de confiance dans le goût, 
je dirais. Il fallait aussi élargir et renouveler le spectre de Lodown avec des influences 
extérieures. 
Au début, nous avons eu quelques problèmes de distribution. Le format horizontal 
posait problème et l'aspect changeant des titres n'était pas bien accueilli. Mais 
finalement, tout s'est bien passé, car le magazine était emblématique dans son 
ensemble et facile à reconnaître. 
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Les sujets du magazine étaient variés : musiques (rap, musiques électroniques, jazz, 
trip hop…), film, culture skate, graffiti et arts (graphiques, contemporains, post 
graffiti…), fashion, littérature… Mais à chaque fois c’était traité de manière 
minutieuse et souvent avant gardiste. Tu as fait découvrir de nombreuses choses à 
beaucoup de personnes (j’en fais parti), notamment des artistes ou des marques. 
Comment arrivais-tu à avoir toutes ces informations à une époque où internet 
n’était pas aussi développé ? 

Je pense que nous étions juste en train de voyager dans notre propre cosmos, 
physiquement et mentalement. Une chose menant à une autre, nous avons construit un 
bon réseau grâce à notre passion pour les choses que nous adorions. Nous avons 
construit une plateforme avec toutes les personnes qui avaient les mêmes idées que 
nous pour un magazine. Je pense que beaucoup de magazines sont nés de cette façon. 
Notre approche du contenu de Lodown était surtout intuitive et peu formelle, ce qui a 
donné lieu à de nombreuses histoires cryptiques et fragmentées. C'était le lo(w)down, 
(un regard porté sur les choses), c'est de là que vient le nom. Nous n'avons jamais voulu 
émettre une opinion, tout dépendait des contributeurs ou des personnes interrogées. 



Les fans du magazine attendaient avec 
impatience chaque nouveau numéro. Il 
était une source fiable d’informations 
avec parfois des angles atypiques. 
L’attente faisait que nous savourions et 
lisions tout le magazine. Aujourd’hui, 
avec l’immédiateté de l’information les 
lecteurs sont plus sur du «  pick-up 
d’ informations  », les blogs vont 
rarement en profondeur sur un sujet, 
t o u t c o m m e l e s m a g a z i n e s . L a 
communication des marques, des 
artistes, des sportifs… est aujourd’hui 
formatée. Il n’y a plus ce brin de folie 
que nous pouvions trouver, entre autre, 
dans ton magazine. As-tu été témoin de 
cette évolution dans ton travail ? Quel 
est ton point de vu ? 

Eh bien, oui, je suis d'accord, la plupart 
des magazines de culture pop établis ne 
font que suivre le courant dominant - cela 
signifie qu'il n'y a rien de nouveau, juste 
une répétition de succès underground. Le 
net est omniprésent et est la source 
d'information de nos jours. Donc la seule 
raison d'être d'un magazine imprimé est 
une apparence visuelle exceptionnelle, qui 
est du ressort des concepteurs, mais ils ne 
sont généralement pas les créateurs du 
contenu ou impliqués dans la gestion de 
contenu. Ce n'est plus une symbiose 

radicale, ça nourrit juste le même vieux 
consumérisme, et c'est là que s'arrête mon 
intérêt pour les magazines. Par exemple 
Virgil Abloh (mes condoléances à la 
famille) a été célébré comme le nouvel 
inventeur radical, mais je pense qu'il ne 
faisait que contribuer à vendre des 
produits de luxe avec une nouvelle 
approche (c'est ce que la street culture a 
réalisé ? Se rendre sur le marché du luxe ?) 
C'est juste un échantillonnage et c'est ce 
qu'il a toujours été…. La mode et l'art (je 
veux dire ce qui revendique une grande 
valeur) sont devenus une entité tellement 
superficielle. En réalité, tout repose sur 
l'envie et l'avidité vers une culture de 
consommation dégénérée et axée sur 
l'ego. 
En ce qui concerne la folie autour de 
Lodown, nous vieillissons et c'est au tour et 
c'est à la jeunesse d'être en colère  contre 
les choses, de trouver de nouvelles 
perspectives et surtout de remettre en 
question l'autorité. Chez Lodown, nous ne 
faisons que suivre ce que nous pensons 
être génial mais cela a évolué pour devenir 
plus modéré, peut-être même ennuyeux 
pour une jeunesse radicale. Mais nous 
essayons toujours de faire de notre mieux 
et finalement d'être fous entre les lignes. 
Nous recherchons des histoires qui 
transcendent le courant dominant. 
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L’une des grandes forces, en dehors de l’éditorial, était les couvertures. Aucune ne 
ressemblait à la précédente. Comment se faisait la réalisation et le choix des 
couvertures ? En as tu des préférées parmi la centaine ? 

Je n'ai pas de préférée, j'ai toujours aimé la dernière que je venais de faire. La couverture 
est (était) toujours la dernière étape à réaliser. C'est la partie la plus amusante après la 
conception de l'ensemble du numéro. Si vous avez travaillé sur toute la publication, vous 
vous avez donc une idée du contenu et vous savez intuitivement ce que devrait être la 
bonne couverture. Il s'agit d'une création graphique très spontanée, qui s'inspire de la 
palette complète du contenu.
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L’autre chose réellement étonnante du magazine était l’utilisation que tu faisais de la 
typographie. Il y en a eu tellement ! D’ailleurs sais-tu combien tu en as utilisé au total ? D’où 
te vient cet amour de la typographie ? 

La typographie et la conception graphique sont un système holistique, mon véritable amour. J'ai 
toujours été passionné par la création de caractères, depuis les premiers jours du graffiti jusqu'à 
la création sur ordinateur. J'ai beaucoup travaillé sur des polices expérimentales dans les années 
90 et, pour être honnête, c'est un travail énorme. J'ai le plus grand respect pour les créateurs de 
caractères. Au moins, j'ai apporté une petite contribution à la création de caractères en 
développant la première police graffiti pour la publication assistée par ordinateur en 1994. Elle 
s'appelle FF Marker et est toujours vendue chez Fontshop. Je ne sais pas combien de polices j'ai 
utilisées pour le magazine, mais je fais une recherche approfondie sur les polices pour chaque 
numéro. Si je trouve quelque chose, je contacte généralement le ou les créateurs et leur 
demande la permission d'utiliser leur police. Jusqu'à présent, les réactions ont été plutôt 
positives.
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Pendant de nombreuses années, on a eu l’impression que le magazine avait une connexion  
particulière entre Berlin - Tokyo - Londres / Bristol - New York - San Francisco. De nombreux 
sujets ou interviews traitaient d’acteurs majeurs ou underground de ces villes. Avais-tu une 
relation privilégiée avec ces villes et leurs scènes culturelles ? 

N'oublions pas Vienne… Ce sont les villes où le « bordel » s'est produit, excusez mon language, et la 
plupart des protagonistes y vivent. Notre sujet général est la popculture occidentale et ce sont les 
mégapoles de notre époque. Parfois, des villes (ou des scènes) plus petites réalisent quelque chose de 
très unique qui est repis et avalé par une plus grande audience et de plus grandes villes.
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Lodown sortait de temps en temps des « Individual Issues » où un artiste trustait le 
magazine. De grands noms ont pris les rênes : Kaws, Futura 2000, Haze, Matt 
Irving, Don Pendelton… Comment se déroulaient ces éditions ? Quel était le 
process ? 

Ces grands noms n'étaient pas si grands lorsque nous les avons approchés et la plupart 
du temps, ils étaient heureux de contribuer car nous leur avons offert un support sympa 
pour présenter leur travail. Aujourd'hui, certains d'entre eux gagnent beaucoup 
d'argent et ne ressentent aucune nécessité de faire ce genre de choses, ce qui est 
compréhensible. Je ne suis pas non plus intéressé par le fait de refaire la même chose 
encore et encore. Je pense que c'était une situation de donnant-donnant pour les deux 
parties. Avec certains d'entre eux, j'ai toujours des contacts et nous entretenons une  
bonne communication, même si je ne peux pas leur offrir ce que j'avais auparavant.
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Les publications de Lodown Magazine se sont terminées avec le numéro 100. 
Depuis Tu édites des magazines mono-thématiques sous le label «  By Lodown 
Mag ». Pourquoi avoir arrêté le magazine et faire maintenant ce type de parution ? 

J'ai senti qu'il était temps d'arrêter mais j'étais trop amoureux de l'imprimé et je voulais 
continuer d'une manière ou d'une autre, j'avais besoin d'une sortie. 
Je pense qu'un recueil imprimé comme le magazine Lodown 1-100 est obsolète de 
nos jours à cause d'Internet et de ses nouveaux mécanismes du flux d'argent. Nous ne 
pouvons plus générer le volume de publicité qui était nécessaire pour créer une telle 
« bible » sur ces sujets, la majeure partie des budgets est dépensé dans les blogs ou 
les sites de consommation populaires. L'imprimé n'a plus sa place dans le marketing  
et c'est ce que nous apprend le capitalisme de surveillance et de liberté fractionnée. 
Donc nous nous réduisons de plus en plus et devenons de plus en plus une niche. Je 
me dis parfois «  Pourquoi devrions-nous nous intéresser à vous si vous ne vous 
intéressez pas à nous ? ». Mais bien sûr, nous avons besoin de fonds, peut-être que le 
financement participatif est la solution ? 
Le problème, c'est que plus les entreprises grossissent, plus il est difficile d'obtenir des 
financements. La plupart des gens ne font que déplacer les budgets en fonction des 
chiffres et n'ont aucun lien avec la culture, et c'est à ce moment-là que les entreprises 
perdent leur âme et sombrent. 
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Dès ses début, Lodown a eu un statut un peu à part, a mi chemin entre le magazine 
underground et le livre d’art. De nombreux lecteurs collectionnent les numéros. Certains en 
achetaient même deux, un pour le lire, le second qui allait directement dans la bibliothèque. 
Comment réagissais-tu à cela ? Avec le recul comment vois-tu l’impact qu’a eu Lodown sur la 
culture street européenne ? 

Je pense que c'est aux autres de décider de l'impact que nous avons eu. Je pense que nous 
avons beaucoup aidé à introduire et nous avons été des pionniers. Prenez la culture des 
sneakers, nous avons été les premiers à l'adopter avec une colonne sur le sujet qui était faite par 
amour et non pour vendre des chaussures. Maintenant c'est devenu un marché emblématique 
avec des magazines imprimés et en ligne, des blogs et des plateformes de reventes de plusieurs 
milliers de dollars, ce qui me fait rire, mais c'est un si bon travail de valorisation de cette stupidité 
de collectionner les baskets. J’aurais dû prendre ma part...
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Avec le magazine tu as collaboré avec de grands noms, 
parfois disparus, de la culture street. Est ce que certains 
t’ont plus marqués que d’autres ou avec qui tu as noué 
une amitié ? 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué au 
magazine, il est difficile de choisir certains plutôt que 
d'autres. Bien sûr, j'ai noué des amitiés avec ceux que je 
connais et que je les chéris, mais cela reste privé. 

Avec Lodown tu as collaboré avec de nombreuses 
marques : Supreme, Levi’s Commuter, Kaweco, Komono, 
Edwin, Klebstoff, Pointer… Comment choisissais tu les 
marques avec lesquelles tu collaborais ? Comment se 
déroulait le process ? 

Nous intégrons les marques dans le magazine, c'est ce 
qu'elles veulent et si nous avons la liberté de création, tout 
le monde est le bienvenu. Si vous êtes au top de votre 
activité, les marques se rapprochent automatiquement, ce 
qui relève du bon sens de « l'économie de l'attention ». Par 
chance, j'ai rencontré beaucoup de gens de bonnes 
« marques » avec lesquelles j'étais heureux de travailler et 
nous avons créé de bons produits ou contenus. Quand 
Supreme était encore frais, James m'a demandé 
directement si je voulais créer le design d’un tee-shirt, 
c'était une petite communauté à l'époque et je traînais 
assez souvent à New York. J'ai accepté et j'ai reçu 1000 $ 
en espèces, sans contrat ni revendication de droits 
d'utilisation, juste une poignée de main, puis  j'ai pris un 
burrito au Habana Café pour 5 $, ce qui doit maintenant 
représenter 20$ je suppose.
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Tu aussi collaboré à titre personnel, sous 
ton pseudo Marok, avec des marques 
comme Supreme ou G-Shock. D’ailleurs 
on trouve des t-shirts de ta collaboration 
avec Supreme sur le net en vente à plus 
de 1000$. Comment vois tu l’évolution du 
«  streetwear  » où la hype a remplacé le 
fun, où des marques comme Supreme qui 
à l’origine est une marque de skatewear, 
fait des collaborations avec des marques 
de luxe… Toi, qui avec le magazine as 
toujours été précurseur de tendances, 
quel est ton point de vue sur cette 
évolution ? 

Tout d'abord, chez Lodown, nous n'avons 
jamais voulu être des créateurs de 
tendances. Je pense que les faiseurs de 
tendances autoproclamés ne sont que des 
imitateurs des authentiques  «  real original 
people  ». En ce qui concerne mes 
collaborations personnelles, je pensais 
autrefois que c'était un excellent moyen de 
présenter mon travail à différents niveaux. 
Je pensais que le produit était le médium 
de la culture pop (référence à Marshall 
Macluhan ici), comme les toys, les sneakers, 
les voitures etc… Je crois toujours que c'est 
quelque chose d’intéressant. Mais d'une 
manière ou d'une autre, cela a perdu son 
esprit pour moi parce que maintenant c'est 
la norme, c'est formel. Cela se répète tout 
le temps et c'est un moyen pour l'artiste de 

gagner de l'argent bien sûr mais cette 
méthode est juste trop simpliste, ce qui 
pour moi va la mener jusqu’à une certaine 
extinction. Si vous regardez le travail de 
Daniel Arsham, il est si médiocre et facile à 
digérer et il saisit toutes les occasions 
d'élargir sa gamme de produits en 
collaboration. J'admire plutôt des artistes 
comme Tom Sachs qui créent leur propre 
produit, prennent des risques et produisent 
eux-mêmes. 
En parlant de "streetwear", je pense qu’il 
est mort, c'est juste une bonne vieille mode 
qui suit les sentiers battus. Si vous 
collectionnez des baskets, c'est votre truc, je 
veux dire que les gens ont toujours 
collectionné des choses à différents niveaux 
- comme des véhicules, des œufs Fabergé, 
des graines de tulipes ou des timbres 
postaux. Je pense juste que les sneakers 
doivent être portées et les voitures 
conduites. Donc pour prendre position, je 
ne pense pas ce soit une évolution, mais 
une dévolution. 

En par lant d ’évo lut ion , que l est 
également ton point de vue sur le fait que 
le skate soit devenu un sport olympique ?  

Pourquoi pas, c'est toujours super à 
regarder mais je pense que le vrai skate est 
est un sport de rue et les Jeux Olympiques 
sont un spectacle de cirque. 
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Tu es également un artiste sous le nom de 
Marok. Ton univers d’origine est le graffiti mais 
ton art a évolué au fil des années. Tu as participé 
ou fait plusieurs expositions, que ce soit à 
Allemagne, au Japon ou en Grande Bretagne. Tu 
travailles aujourd’hui sur différents supports. 
Quel est ton préféré ? Et que t’a apporté 
Lodown sur la vision, sur la technique et sur 
l’évolution de ton travail artistique personnel ? 

Je dirais que le magazine est un excellent moyen 
de trouver de l'inspiration sous de nombreux 
angles. Il faut se forcer à chercher et à trouver si 
l'on veut publier un ouvrage satisfaisant pour soi (je 
parle de moi ici). J'entre tellement dans les détails 
des sujets que nous avons choisis et c'est ce dont il 
s'agit, d'acquérir des connaissances et de 
comprendre. L'étape suivante est de vouloir y 
contribuer et c'est de là que vient l'envie de créer 
quelque chose... et ensuite, c'est le résultat d'une 
improvisation autour d'une idée. Il n'y a pas de 
support spécifique que je préfère, c'est plus une 
question d'accès à un support. Si j'avais un accès 
illimité à la création, je deviendrais fou ou je me 
perdrais. Le moyen le plus facile de créer reste le 
stylo et le crayon et c'est toujours légitime.



Berlin a eu un grande influence sur la 
culture street européenne. On parle 
beaucoup de la musique électronique et 
des clubs mais son influence générale 
est souvent sous estimé au profit de ville 
comme Londres. Comment estimes-tu 
l’influence de la ville de Berlin ? 

Berlin est Berlin, il n'y a pas d'autre ville 
comme celle-ci. Je ne peux pas vraiment 
répondre à cette question parce que c'est 
ma ville natale mais je pense que Berlin 
craint vraiment en ce moment, il n'y a plus 
de feu, plus de punch, plus de rébellion, 
plus de dérive. 

Il y a eu une évolution dans le travail de 
graphisme de tes magazines, que je 
ressens aussi de manière générale un 
peu partout. Durant de nombreuses 

années le graphisme mêlait sketches, 
graffiti, typographie, photographie, … 
Comme jamais cela n’avait été fait 
auparavant. C’était très «  clean  », très 
graphique. Aujourd’hui je trouve que le 
travail de mise en page et de graphisme 
a un côté très DIY new yorkais des 80’s 
a v e c u n c ô t é t r a s h , p a r f o i s 
monochromatique et brut. En as tu 
conscience ? Comment s’est passée 
cette transition ? 

Je pense qu'il y a toujours un va-et-vient, 
échantillonner ici, sampler là. À la fin des 
années 90, nous avions une surcharge de 
graphismes, lorsque les amateurs ont 
essayé de s'adapter et voulaient être 
modernes. Mais c'est exactement le 
moment pour de nouvelles esthétiques et 
le mieux est de revenir à l'essentiel. 
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Pour terminer, que nous réserves-tu 
pour l’avenir ? A quoi peut-on 
s’attendre ? 

Je dois aller faire du snowboard et du 
surf plus souvent. 
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Tests de Produits 

[LTEKS edition 01] Storm Breakerə1 Jacket 

[LTEKS edition 03] Storm Breakerə3 Jacket 

Descente Allterrain MIZUSAWA DOWN JACKET ”MOUNTAINEER” 
Sample edition 

Norrøna Oslo Gore-Tex Jacket 

Norrøna Oslo Gore-Tex Insulated Jacket 

Millet TRILOGY V ICON GTX PRO J femme 

Taion Down x Bore Jacket 

Taion Extra Inner Down Set Jacket 

Gore-Tex  

Gore-Tex 
Jean-Gilles Arpajou 

Gore-Tex 
New Balance 
Norse Project 

Gore-Tex 

Primaloft 

1% for the Planet 

Picture Clothing 

Millet 

Norrøna 

Lafuma 

Millet 

bagjack Golf 

Descente Allterrain 

LTEKS 

Taion 

Verjari 

Haize Project 
Javier Piña 

Code of Bell 

norda 

La Chaussette de France 

Acronym 
bagjack 

Maxpedition 
OrbitGear 

DSPTCH 

Gore-Tex 

LTEKS 

LTEKS 

 
Jean-Gilles Arpajou 
Descente Allterrain 

Norrøna 

Norrøna 

Millet 

Taion 

Taion
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Millet Fusion Airwarm Jacket 

BJG x HYPEGOLF Vest BHW-V02 

bagjack Golf BGW-P40 

Lafuma Oran Loft shirt 

bagjack Golf BGW-K31 

Millet Polo Héritage Fleece shirt 

Haize Project Backpack 0.0 

Code of Bell X-PAK EVO + KIT 

bagjack Golf tote bag BGB L-21 

norda 001 G+® Spike 

Millet Super Trident GTX 

Hoka One One x Engineered Garments Bondi L 

Salomon S/LAB XA-Alpine 2 Black Limited 

Verjari bonnet ECO- TREK 

Buff Bonnet Ervin 

Verjari bonnet ECO- TREK 

bagjack Golf BGA-C01 

Verjari Chaussettes Imperméables Étanches ECO-DRY 

La Chaussette de France Rando Recycled 

La Chaussette de France Run Recycled 

Leatherman FREE T4 

Ledlenser Lite Wallet 

Hydro Flask 21oz Standard Mouth 

bagjack Golf Blade Cover/BLKxOLV/ BGA-A6 + BGA-A24 

#HomeCulture 

Interview : Thomas Marecki aka Marok

 

Millet 

bagjack Golf 

bagjack Golf 

Lafuma 

bagjack Golf 

Millet 

Haize Project 

Code of Bell 

Bagjack Golf 

norda 

Millet 

Hoka One One 

Salomon 
Costs Store 

Verjari 

Buff 

Verjari 

bagjack Golf 

Verjari 

La  Chaussette de France 

La  Chaussette de France 

Leatherman 

Ledlenser 

Hydro Flask 

bagjack Golf 

Jean-Gilles Arpajou 

Lodown Magazine 
Thomas Marecki
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Directeur de la publication  

Jean-Gilles Arpajou

Contact

jean-gilles.arpajou@gmail.com

mailto:jean-gilles.arpajou@gmail.com


Retrouvez nous sur Facebook

Retrouvez nous sur Instagram

https://www.instagram.com/futile_magazine/
https://www.facebook.com/Futile-magazine-124300064250559
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