ESSENCE

Timeless.
Recycled.

ESSENCE est le choix durable qui ajoute une autre dimension verte
au cyclisme. Des tissus recyclés, la solution Dye et un design épuré et
intemporel combinés pour faire de chaque trajet une expérience
plus respectueuse de l'environnement.
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SOLUTION DYE

The ecofriendly
dyeing
process
La solution Dye est un procédé de teinture écologique qui économise beaucoup
d'eau, de produits chimiques et d'énergie par rapport à la teinture traditionnelle.
Dans le processus, la teinture est effectuée en ajoutant les pigments de couleur à la
solution de filage avant le tissage du tissu. En conséquence, les pigments deviennent une partie intégrante de la fibre, offrant une superbe solidité des couleurs.
Comparé à la teinture traditionnelle, le colorant Solution Dye utilise 75% moins
d'eau, 67% moins de produits chimiques et 39% moins d'énergie.

The Bib fabric
Techno-tissu durable fabriqué avec Econyl® - 100% fibre de polyamide régénérée
à partir de matériaux recyclés - qui, testée en conditions réelles, s'est avérée deux
fois plus résistante au chlore, aux crèmes solaires et aux huiles que les tissus concurrents; ces résultats étonnants sont obtenus grâce à sa construction innovante et à la
présence de LYCRA® XTRA LIFE ™.
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75%

moins d'eau

67%
Moins de produits
chimiques nuisibles

39%
moins d'énergie
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Durabilité
Nous sommes convaincus qu'agir en tant qu'entreprise responsable - pleinement engagée en faveur de la
durabilité et des droits de l'homme - contribuera à un succès durable.
Nos travaux et processus de développement durable sont mis en œuvre en étroite collaboration avec le parent de Craft, New Wave Group (NWG). Bien que Craft ait l'entière responsabilité de la gamme de produits, nous
partageons un certain nombre de fonctions importantes et cruciales avec NWG au quotidien, telles que les audits
d'usine et les routines d'expédition
De plus, par le biais de NWG, nous sommes membres de plusieurs programmes, initiatives et collaborations visant
à améliorer la durabilité et les droits des travailleurs.

Pour plus d'informations sur nos initiatives de développement durable et nos politiques de RSE, veuillez lire le dernier rapport de développement durable de New Wave Group.

Craft concepts écologiques
Au cours des dernières saisons, Craft a lancé plusieurs produits et collections respectueux de l'environnement. Tous
nos produits à base de coton, par exemple, ont été remplacés par des articles en tissus de coton biologique. De plus,
le polyester recyclé est utilisé dans presque toutes nos catégories et le procédé de teinture durable Solution Dye fait
partie intégrante de la gamme écologique Essence.
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Bien que nous ayons mis en œuvre un certain nombre d'initiatives durables au niveau des produits au cours des dernières saisons, notre ambition pour l'avenir est encore plus élevée. Dans les années à venir, notre objectif est d'assumer
l'entière responsabilité de l'ensemble de la chaîne de valeur. Dans quelques années, tous les vêtements Craft seront
entièrement ou partiellement faits de tissus durables. De plus, tous les éléments des étiquettes, étiquettes volantes et
emballages seront faits de matériaux recyclés, recyclables et / ou biodégradables.
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Nous créons les meilleurs produits pour nos utilisateurs, tout en minimisant notre impact environnemental. Nous nous engageons à augmenter
régulièrement l'utilisation de matériaux plus durables
dans nos processus de fabrication et nos produits.
En même temps, nous sommes animés par un état
d'esprit durable dans tout le processus de conception - développant des produits de haute qualité qui
n'ont pas besoin d'être remplacés aussi souvent et
qui viennent dans des coloris classiques et intemporels avec un long cycle de vie.
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