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NAPAPIJRI INVENTE L’AVENIR DE LA MODE CIRCULAIRE  
AVEC LE LANCEMENT DE LA PREMIERE VESTE 100 % RECYCLABLE,  

À RÉIMAGINER, RECRÉER ET FAIRE RENAÎTRE A L’INFINI. 

Développée, testée et peaufinée pendant trois ans, Skidoo Infinity est la version 
la plus récente et la plus avancée de l’emblématique veste Skidoo de Napapijri, 
mise au point en 1987. L’innovation technologique provient de la composition 
mono-matière de la veste. La veste Skidoo Infinity présente un rembourrage et 
des bordures en Nylon  6, ainsi qu’un tissu composé de nylon régénéré 
ECONYL®, un fil de nylon 6 recyclé à partir de filets de pêche abandonnés et 
d’autres déchets. 

L’utilisation d'une matière unique assure un processus de recyclage plus simple au 
cours duquel les fibres sont réutilisées sans perdre leurs caractéristiques ni leur 
qualité d’origine. Cela signifie que le nylon régénéré ECONYL® peut être recyclé 
encore et encore. En faisant le choix du Nylon 6 pour la fabrication de sa veste 
Skidoo Infinity, Napapijri crée un cercle vertueux dans lequel la veste peut être 
recyclée et repensée à l’infini.  

Ouvrant la voie de l’innovation 
circulaire, Napapijri associe 

parfaitement  

avancée technologique,  
design innovant  

et durabilité  

avec le lancement de Skidoo 
Infinity, une veste conçue pour 

être 100 % recyclée et réalisée en 
ECONYL® recyclé.  

 



Ce projet marque une étape décisive dans la quête de Napapijri visant à 
développer des solutions innovantes en matière de mode circulaire. Vicki Bohlbro, 
Directrice marketing de Napapijri explique : « Les origines de notre marque étant 
solidement ancrées dans le magnifique paysage alpin, la sauvegarde de la nature a 
toujours été l’une de nos priorités. Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes 
conscients des problèmes pressants auxquels nous devons collectivement faire 
face. Nous avons choisi d’y répondre en inventant l’avenir de la mode. La veste 
Skidoo Infinity symbolise nos efforts pour associer design, durabilité et innovation 
afin d’inspirer un changement dans le rôle que notre secteur se doit de jouer dans 
la préservation de la planète et des hommes à travers la circularité ».  

Pour boucler la boucle et proposer une innovation véritablement circulaire, 

Napapijri a mis au point un programme de reprise numérique unique. Lorsqu’ils 

achètent un produit Skidoo Infinity, les clients s’inscrivent en ligne et ont la 

possibilité de retourner leur veste au bout de deux ans. Celle-ci sera alors recyclée 

pour donner naissance à de nouvelles fibres et de nouveaux produits. « La veste 

Skidoo Infinity est totalement circulaire », déclare Giulio Bonazzi, PDG d’Aquafil (à 

l’origine de l’ECONYL®). « Napapijri est la première marque à reprendre une veste 

pour la recycler en une nouvelle matière ECONYL® grâce à notre système de 

régénération unique. Ainsi, lorsque la veste arrive au terme de son cycle de vie, ce 

n’est que le début. C’est une véritable première. » 

Déclinée en bleu et noir pour homme, et en blanc et violet pour femme, la veste 

Skidoo Infinity sera disponible à l’achat à compter du 21 octobre 2019.  

Obtenez plus d'informations sur  

https://www.napapijri.fr/infinity.html 

Cliquez ci-dessous pour visualiser la vidéo du lancement de la Skidoo Infinity : 

 https://youtu.be/_5MiU6I605Y 

https://www.napapijri.fr/infinity.html
https://youtu.be/_5MiU6I605Y%22%20%5Co%20%22https://youtu.be/_5MiU6I605Y
https://www.napapijri.fr/infinity.html
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A PROPOS 

NAPAPIJRI 
Napapijri est née en  1987 à l'ombre du point culminant de l'Europe, le mont Blanc, où un 
entrepreneur italien donne un nouveau sens aux vêtements d'extérieur, en associant des matières 
innovantes à une attention particulière portée sur le style. Marque de vêtements de loisir de haute 
qualité, Napapijri se positionne au carrefour du design, de la durabilité et de l’innovation, et 
affiche un esprit optimiste, tourné vers l’inclusion et un besoin constant d’être à l’avant-garde.  
Napapijri est une filiale de VF, l’une des plus grandes entreprises de vêtements, chaussures et 
accessoires au monde. Socialement responsable et engagée en faveur de l’environnement, 
l’entreprise VF est présente dans de nombreuses régions et propose différentes catégories de 
produits sur des canaux de distribution multiples. Nos articles sont distribués dans plus de 40 pays 
à travers un réseau de plus de 150 boutiques Napapijri et plus de 2 200 revendeurs multi-marques. 
https://www.napapijri.fr 

AQUAFIL  
Le groupe Aquafil est l’un des principaux fabricants de fibres synthétiques pour l’industrie du 
textile. Son siège social est situé à Trente, en Italie. L’entreprise a été fondée il y a plus de 50 ans 
dans le but de se concentrer sur le développement de matériaux pour l’industrie du tapis et du 
vêtement. Au cours des dix dernières années, Aquafil a investi de façon significative dans la 
recherche et le développement de matières durables, ce qui a permis de créer l’ECONYL® en 
2011. 
www.econyl.com 

VF CORPORATION 
La VF Corporation habille une clientèle internationale très diverse à travers ses différentes marques 
emblématiques de vêtements conçus pour les activités dynamiques, d'extérieur et de travail, 
notamment Vans®, The North Face®, Timberland® et Dickies®. Fondée en 1899, VF est l’une des 
plus grandes entreprises de vêtements, chaussures et accessoires au monde. Socialement 
responsable et engagée en faveur de l’environnement, l’entreprise VF est présente dans de 
nombreuses régions et propose différentes catégories de produits sur des canaux de distribution 
multiples. VF s’assure de fournir à ses clients des produits innovants d'une qualité irréprochable et 
crée de la valeur à long terme pour ses clients et actionnaires.  
www.vfc.com 

Pour toute demande d’interview de Rob Taylor, Responsable Marketing & Communications de 

Napapijri, merci de contacter Zmirov Communication.
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