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Première marque de maillots de bain
100% éco-responsable

Posidonie est la nouvelle marque de maillots de bain qui libère les mers et les
femmes.

Posidonie met la circularité et la durabilité au cœur de sa promesse avec des matières upcyclées qui
contribuent au nettoyage des océans, mais aussi avec des coupes intemporelles et ajustables, des
procédés de production et des emballages réfléchis.

Posidonie créée ainsi des maillots de bain durables et confortables.

Un peu d’histoire
Marque de convictions, POSIDONIE part d’un double constat. D’une part nos mers et océans sont
remplis par des déchets dont 55%* sont des filets de pêche. D’autre part l’industrie textile est toujours
l’une des plus importantes pollueuses de la planète. Nous nous devons de réagir maintenant.
POSIDONIE est ainsi la première marque proposant des maillots de bain 100% éco-responsables,
durables et à prix doux.
Malmenés par la pollution, les herbiers de posidonies, ont régressé de 10% en un siècle. La Posidonie
est le berceau de la Méditerranée, abritant la faune et la flore qui, sans cette plante aquatique, ne
pourraient pas se reproduire. Elle protège aussi les hommes contre l'érosion des côtes. En récupérant et
en upcyclant des filets de pêche, nous contribuons à sa protection.
Grâce à ses tissus labellisés OEKO-TEX, POSIDONIE offre aux femmes une collection de maillots de bain
non seulement respectueuse de l’environnement mais aussi soucieuse de leur bien-être naturel.
Ajustables, intemporels et confortables, les maillots POSIDONIE ont été pensés pour devenir à leur tour
le berceau du corps féminin. Le berceau de sa liberté de mouvements pour plonger, courir, bronzer sans
contraintes. Je crois que se sentir libre dans ses mouvements est la condition pour révéler sa pleine
féminité, sa pleine nature.
Élevée sur les bords de la Méditerranée, passionnée de photographie et de sports nautiques,
j’ai souhaité révéler l’importance de la protection du naturel à travers POSIDONIE.
Cette marque est aussi le souhait de véhiculer les valeurs de l’entrepreneuriat féminin et de la
[Fashion]tech. Après avoir co-fondé la marque de maillots féminins Iodée qui a connu son succès sur
Ulule en 2018, j’ai fait le choix de continuer à travailler dans la Tech digitale tout en créant parallèlement
cette aventure (un job dans l’équipe dirigeante d’une startup de la FrenchTech 120, ça ne se refuse pas !
Nous ne sommes que 10% de femmes à travailler dans ce secteur). C’est sport. Cela demande de
l’énergie. Mais j’ai trouvé naturellement la force de le faire.
Posidonie est l’occasion pour toutes de libérer sa nature.
Lauren

*chiffre 2020 Business Insider

La Tech au service de la nature
Les tissus maillots POSIDONIE sont composés à partir de filets de pêche.

Les filets usagés, abandonnés par les pêcheurs, continuent à pêcher et à tuer des milliers de
poissons. C’est ce que l’on appelle le « ghost fishing ».
Ils représentent à eux seuls 55% de la pollution mondiale des océans.

Récupérés à la main par des associations de plongeurs, les filets sont traités et transformés en tissu très
doux, conçu pour épouser nos mouvements. Les tissu sont recyclables à l’infini sans perte de qualité.

Un maillot durable
DES COUPES

INTEMPORELLES, SOPHISTIQUÉES & ÉPURÉES

Les modèles de nos maillots sont dessinés dans un style minimaliste et intemporel.
Ils sont confectionnés avec soin par une modéliste ayant plus de 15 ans d’expérience et
testés par de très bonnes nageuses amatrices de sensations fortes et de sports
nautiques.

Afin d’adapter nos maillots à tous les tours de dos et aux différents types de poitrines,
nos bretelles sont réglables grâce à un système de nœuds. Pas de fer, ni de plastique
pour nos réglages.
Ainsi, il est possible de nouer les bretelles de 3 façons: derrière le cou, droites ou
croisées dans le dos.

UNE PIÈCE 1.0
Le une pièce au dos échancré. Très simple devant, il
convient aussi bien aux petites poitrines qu’aux plus
voluptueuses. Son échancrure suggestive sur le coté
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n’exclut pas un maintien agréable ni la liberté de
mouvement.

Les bretelles peuvent s’attacher de

différentes façons : droites, croisées dans le dos ou
derrière le cou. Le maillot est doublé de notre matière si
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PERTH

douce.

Conditions de tests et d’usages: farniente, nage en mer,
Paddle, surf 1.5M.

Des procédés réfléchis
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technique d’exception.

rapport à l’utilisation du Nylon classique.

Chaque partie est rémunérée à sa vraie valeur.

POSIDONIE
RECYCLAGE & FABRICATION
DES TISSUS
USINE

POSIDONIE
Ici on repêche des filets !

Ici on repêche des filets !

Ici on repêche des filets !

Packaging responsable
Pochon en coton Bio | Etiquette ensemencée | Pochette d’expédition compostable

Composée de coton
et de graines,
l’étiquette des
maillots peut être
plantée et donnera
Une petite pousse.

Merci
Nagez dans un monde qui a du sens.

www.posidonie.io

PRESS CONTACT
hello@posidonie.io
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Une Pièce 2.0

PERTH

Une Pièce 1.0

Douceur infinie
Recyclables à l’infini sans perte de qualité,
très doux.

les tissus sont résistants et

Le maillot POSIDONIE est conçu pour durer et épouser nos mouvements.

Compression musculaire

Résistant au chlore

Gainant

Excellente protection anti-uv
Anti-bouloche
Excellente opacité (couvrant)
Adaptation parfaite

Stretch bidirectionnel

