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la combinaison éco-responsable
pour les clubs et les écoles qui s’engagent

QUALITY, RESPECT & LEARNING

la combinaison éco-responsable
pour se lancer à l’eau
« Conçue pour durer »

Avec la Blue Line, la marque française Soöruz signe une grande première : équiper les
écoles de voile et de glisse avec des combinaisons éco-conçues. Matériaux innovants,
matières recyclées, longue durée de vie... La combinaison école adopte en 2019 une
démarche d’éco-conception pour un excellent rapport qualité / prix / environnement.
gamme blue line :
la combinaison école éco-conçue

Fabriquée avec des matériaux de qualité, la
combinaison nouvelle génération se veut
résolument éco-responsable.
Le néoprène, les tissus, le marquage... tous les
matériaux et process sont étudiés et développés pour minimiser l’impact environnemental
tout au long du cycle de vie de la combinaison.

l’innovation 2019 par soöruz

Leader sur le marché des combinaisons école,
Soöruz fait le choix d’une gamme 2019
performante et écologique.
Avec le LRP©, nouveau matériau co-développé
avec les fournisseurs, la composition de la
combinaison Blue Line atteint un taux record
de polyester recyclé : entre 80 et 100% suivant
le modèle.

la combinaison idéale
pour les écoles de glisse et les locations

Éco-responsable, la Blue Line répond aux
exigences légitimes des pratiquants de glisse
soucieux de protéger leur santé et l’environnement dans lequel ils pratiquent leur sport.
La Blue Line est conçue pour durer. Les zones
d’usure sont renforcées, au niveau de l’assise
et des genoux. Chaque couture est réalisée
avec un système « cousues-collées-cousues »
qui garantit solidité et étanchéité maximale.

Blue Line : les débutants vont l’adopter !

Blue Line,

la combinaison pour les
écoles de glisse qui s’engagent.

Liberté de mouvement, souplesse, légèreté, confort... Facile à enfiler, la combinaison Blue Line
intègre des critères d’éco-responsabilité tout en garantissant sa fonction première : être chaude !

durable, confortable, chaude…et éco-conçue

LRP© Limestone Recycled Polyester - Exclusivité 2019
La Gamme Blue Line est composée du nouveau LRP©, un nouveau sandwich
composé d’un jersey en polyester recyclé et du néoprène Limestone à base
de calcaire.
#environnement
Renforts Duraflex : les genoux et l’assise renforcés, garantissent une durée de vie optimale de la
combinaison.
#duréedevie
Col Protect skin : Nouveau col optimisé au niveau de la coupe et de la fabrication pour réduire
au maximum les irritations
#confort
Coutures cousues collées : le système double GBS (coutures cousues-collées-cousues)
garantissent une étanchéité optimale, et une résistance optimale aux tractions liées à une haute
fréquence d’enfilage. (dispo sur les 5/4 et 5/3mm)
#duréedevie
Ergonomie : expérience, coupe, liberté de mouvement, souplesse des matériaux
#confort
Color Tag : le code couleur sur le back zip, les manches et à l'intérieur. Permet de repérer la taille
de la combi et de faciliter la logistique quotidienne des moniteurs.
#pratique

100%

polyester recyclé
pour les 3/3 mm et les
shortys

1 combinaison
=

Teinture dope-dye
=

bouteilles
en plastique

d’eau économisés par
kg de fabrication

30 à 45
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la gamme School & Rental

SCHOOL 5/3

STUDENT 3/3
Nom : Intégrale Student 3/3 mm
Tailles XS > S > M > L > XL > XXL
Tailles Junior 6 > 8 > 10 > 12 > 14
Couleur : Navy

Nom : Intégrale School 5/3 mm

Ref : E19 MWSTU33LS

Tailles XS > S > M > L > XL > XXL

Ref Junior : E19 KWSTU33LS

Junior : 4 > 6 > 8 > 10 > 12 > 14 ans

Intégrale back-zip cousue flatlock, 100 %

Couleur : Navy

Polyester recyclé. Backzip Vertical YKK Métal.

Ref : E19 MWSCH53LS

Renforts Genoux en Duraflex. Col confort

Ref Junior : E19 KWSCH53LS

optimisé soft skin.

Intégrale back-zip cousue-collée-cousue,
80 % Polyester recyclé. Backzip Vertical
YKK Métal. Renforts Genoux en Duraflex.
Col confort optimisé soft skin.

LEARN 2/2
SEXTANT 5/4 Blue Line

Nom : Shorty Learn 2/2
Tailles XS > S > M > L > XL > XXL

Nom : Intégrale Strong 5/4 mm

Taille Junior : 6 > 8 > 10 > 12 > 14 ans

Tailles XS > S > M > L > XL > XXL

Couleur : Navy

Tailles Junior : 4 > 6 > 8 > 10 > 12 > 14 ans

Ref : E19 MWLEASHO22

Couleur : Navy

Ref : Junior : E19 KWLEASHO22

Ref : E19 MWSTR54LSSC
Intégrale

back-zip

cousue-collée-cousue

Shorty cousu 2/2mm d’épaisseur,

avec genoux et fessier renforcé en duraflex.

100% en

polyester recyclé. Backzip Vertical YKK Métal..
Col confort optimisé soft skin.

Existe en 3/3mm en version Sextant

SCHOOL WOMAN 5/3
Nom : Intégrale Femme 5/3 School
Tailles XS > S > M > L > XL
Couleur : Navy
Ref : E19 WWSCH53LS
Intégrale coupe femme back-zip cousue-colléecousue, 80 % Polyester recyclé. Backzip Vertical
YKK Métal. Renforts Genoux en Duraflex. Col

SEXTANT 3/3 Blue Line

confort optimisé soft skin.

Nom : Intégrale Stark 3/3 mm
Tailles XS > S > M > L > XL > XXL
Tailles Junior : 4 > 6 > 8 > 10 > 12 > 14 ans
Intégrale Back-zip coutures Flat-lock
Ref : E19 MWSTA33LSSC

Dispo aussi en Manche Courte 3/3mm

INTÉGRER

L’ÉCO-CONCEPTION
dans le développement
de nouveaux produits
et de
nouvelles combinaisons

M

atières recyclées, néoprène à base de calcaire, colles
à base d’eau... Depuis 2013, nous sommes passés
à l’action pour trouver des alternatives écologiques
dans la conception de nos combinaisons. Avec nos
fournisseurs, nous avons développé de nouveaux
matériaux, plus «éco-friendly».

‘‘

Le choix de l'éco-conception est pour
nous révélateur d’une évidence : l’évidence
du lien entre l’Homme et la Nature, entre
le passionné de glisse et l’eau.

Intégrer systématiquement l’éco-conception dans
nos process de fabrication représente plus qu’un axe
d’innovation.
Notre engagement se traduit par la mise sur le marché
en 2019 d’une nouvelle génération de combinaisons
école, une combinaison performante et écologique, la
BLUE LINE. Une combinaison conçue pour durer.

’’

Aujourd’hui, nous visons plus haut avec des
investissements massifs dans la R&D. Notre ambition :
développer de nouvelles combinaisons éco-responsables.

Soöruz est leader sur le marché des combinaisons écoles

avec le développement spécifique de combinaisons
dédiées à la pratique débutante et l’apprentissage des sports de glisse

Yann & Matthieu, fondateurs de Soöruz

Contact : Antoine -> welcome@sooruz.com
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