P O U R C E U X Q U I S E S O U C I E N T D E N OT R E P L A N È T E

SEAQUAL INITIATIVE
AIDEZ ET ÉCONOMISEZ :
PRÊTEZ MAIN FORTE À NOS OCÉANS

Un nettoyage qui
protège les océans
et votre santé

Chaque année, 12 millions de tonnes de plastique sont
déversées dans nos océans, mettant en danger l’écosystème marin et le bien-être physique de l’être humain.
À l’heure actuelle, 4,6 milliards de tonnes de plastique
peuplent les décharges ou l’environnement dans lequel
nous vivons. Le volume de déchets plastiques ne cesse
d’augmenter et son élimination correcte ne reçoit pas la
valeur qu’elle mérite.
Il est important de contribuer à la protection de notre
pays et SEAQUAL ® YARN devient son fier gardien.
SEAQUAL® YARN est un fil de polyester recyclé 100 %
post-consommation de haute qualité contenant SEAQUAL®
MARINE PLASTIC de SEAQUAL INITIATIVE: c’est une
communauté collaborative unique luttant contre
la pollution par les matières plastiques.
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SANS POUR AUTANT

MICROPLASTIQUE DANS LE CORPS
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Comment ça marche ?
SEAQUAL INITIATIVE poursuit un rêve que nous voulons réaliser : débarrasser les océans des déchets plastiques et marins.
Le projet est basé sur le recyclage du plastique afin qu’il puisse être utilisé dans la production d’un nouveau fil, le SEAQUAL® YARN.
SEAQUAL INITIATIVE exprime une émotion et un engagement dans la lutte contre la pollution plastique et aide les communautés
locales à évoluer vers une économie circulaire. En utilisant SEAQUAL® YARN, nous aidons à nettoyer nos océans.
Descubre la iniciativa en www.seaqual.org
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Notre tissus
Le fil, obtenu jusqu’à présent à partir de l’élimination de plus de 200 tonnes de déchets plastiques des océans,
des plages et des zones environnantes, devient un nouvel allié pour la production de matelas avec un tissu innovant :
lavable et applicable à toute notre gamme de produits.
SEAQUAL® YARN est un fil de polyester recyclé 100 % post-consommation de haute qualité contenant
SEAQUAL® MARINE PLASTIC et du polyéthylène téréphtalate, en plus d’être certifié GRS.
SEAQUAL INITIATIVE améliore le sommeil et offre à ceux qui le choisissent la possibilité de faire un petit mais grand
pas vers la construction d’un monde durable sur le plan environnemental. STELLINI GROUP supports SEAQUAL INITIATIVE.
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Europe | Italy
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

South America | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451
administracion@jacquard-textile.ar

Europe | Spain
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

Asia |China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Russia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

Asia | Thailand
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

USA
CT Nassau
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in
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