
SEAL : la marque de sacs et accessoires de mode 

fabriqués à la main au Japon à partir de 

matériaux recyclés et upcyclés, présente ses 

looks de Printemps/Été 2019 

De nombreux passionnés de looks haut de gamme et tendance éprouvent l'envie de 
participer activement à la résolution de la question environnementale... Et les 
deux ne sont pas incompatibles, grâce à la marque SEAL ! 

C'est pour concilier design, confort, finitions parfaites et développement durable 
qu'Etienne Soulard lance la marque SEAL en France. 

SEAL, ce sont des articles de maroquinerie, accessoires de mode, porte-documents 
et sacs fabriqués à la main au Japon dans les règles de l’art pour offrir une qualité 
premium et un design incomparable… à partir de matériaux recyclés et conçus pour 
durer. 

Derrière chaque produit, se cachent ainsi tout un savoir-faire artisanal traditionnel 
et une véritable prouesse technique pour upcycler, recycler et sublimer des 
chambres à air de camion, des toiles de parachutes ainsi que des toiles enduites. 

Alors que les Beaux Jours sont arrivés, SEAL dévoile ses looks de saison 
Printemps/Été. 

 

Le Japon, l'autre pays de l'artisanat 

L'Empire du Soleil Levant s'est forgé une réputation dans le monde entier pour son 
raffinement et son sens du détail... y compris lorsqu'il s'agit de recycler et de 
transformer des matériaux destinés à devenir des accessoires de mode. 

Depuis plus de 12 ans, la maison SEAL est l'ambassadrice de ce savoir-faire issu de 
la plus pure tradition artisanale Japonaise. Chaque étape de la fabrication des sacs 
et des accessoires est réalisée à la main avec la volonté d'atteindre l'excellence et 
de redonner ses lettres de noblesse à la maroquinerie éthique. 

https://www.seal-brand.fr/
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Du choix des matériaux aux finitions, en passant par l'assemblage, la marque a 
développé des process uniques pour garantir une qualité Premium et un design 
urbain résolument tendance. 

 

SEAL : de l'originalité, du chic et du style... 

Depuis 2007, la maison SEAL produit à Tokyo une gamme complète de sacs et 
accessoires unisexes, fabriqués à la main par des artisans passionnés. 

Chaque création SEAL mélange harmonieusement matériaux recyclés, upcyclés et 
cuirs de la plus belle facture pour des sacs et accessoires visuellement uniques, 
durables et pratiques au quotidien. Du business chic au streetwear, elles 
s'accordent à tous les environnements et à toutes les tendances. 

Ce concept unique dans le monde de la maroquinerie montre qu'il n'y a plus besoin 
de choisir entre éthique et mode, entre écologie et design, ni entre solidité et 
esthétique. 

Après une expansion géographique réussie en Asie, SEAL arrive en France et Europe 
via la société EQ2S, son distributeur. 



Etienne Soulard, responsable de la marque SEAL chez EQ2S, souligne : 

Les sacs et accessoires SEAL s’adressent à toutes celles et ceux qui 
recherchent un style chic et résolument démarquant, et qui se soucient de 
notre environnement en favorisant l’usage de matériaux recyclés. 

 

Alors que les consciences s'éveillent et que chacun mesure 
les enjeux liés à la pollution massive causée par les déchets 
plastiques, SEAL fait figure de pionnière. 

Elle a en effet réussi à relever un vrai défi : faire entrer des matériaux usagés 
(pneumatiques, toiles de parachute…), qui auraient probablement fini dans notre 
environnement, dans l’univers de la maroquinerie haut de gamme. 

  

 



Etienne Soulard précise : 

Le choix de l'upcyclage est vertueux à tous les niveaux ! Au-delà du 
recyclage des matériaux, il faut par exemple savoir que la fabrication d'un 
sac SEAL émet aussi beaucoup moins de CO2 durant sa fabrication qu'un 
modèle équivalent produit à partir de matériaux 100% neufs. 

Pour être encore plus cohérent avec son approche environnementale forte, SEAL a 
également décidé de compenser les émissions carbones liées aux flux logistiques 
via son programme 1 Bag = 1 Tree. Près de 70000 arbres ont à ce jour été plantés 
en Asie grâce à cette initiative ! 

En parallèle, la marque est aussi partenaire du WWF Japan depuis sa création : 
SEAL consacre ainsi 1% de son CA global au financement de programmes de 
conservation. 

Etienne Soulard affiche un réel enthousiasme : 

SEAL incarne dès à présent la consommation "du futur" avec de beaux 
produits, aux finitions haut de gamme, qui sont aussi solides, durables, et 
qui contribuent à réduire notre impact environnemental. 

Une petite sélection d'authentiques "must-have" 

SEAL propose des sacs et accessoires à utiliser au quotidien, pendant de longues 
années, et sans concession sur le style et le design. 

Voici une sélection de produits iconiques de la marque : 

Le sac à dos Vegan : un des best-sellers 2018 

Avec son design simple et pratique, ce sac à 
dos 100% vegan s'utilise tous les jours, tant 
pour le travail que pour les loisirs. 

D'une grande capacité (14 litres), il se ferme 
grâce à des zip étanches pour protéger 
totalement le contenu. Il est équipé d'une 
pochette dorsale interne (pour les 
documents et appareils électroniques), de 
doubles pochettes frontales fermées par zip 
étanche, de bretelles ajustables et d'un dos 
rembourré pour un confort optimal. 

Fabriqué à partir de chambre à air de 
camion recyclée, il a contribué à réduire la 
production de CO2 d'environ 1650 g. 

Tarif : 175 € 



Le cartable porte-documents : pratique et chic 

Il est idéal pour emporter partout 
avec soi un ordinateur (jusqu'à 15 
pouces) et tout le nécessaire pour 
travailler (stylos, téléphones 
portables, carnets...) grâce à ses 
multiples rangements dont une 
large poche zippée. La sangle 
détachable pour un porter à l'épaule 
et un porte-clés sont offerts. 

Fabriqué en pneumatique recyclé, il 
a contribué à réduire la production 
de CO2 d'environ 1350 g. 

Tarif : 290 € 

D'autres modèles sont également disponibles : en cuir, en format cabas (dont un 
modèle en toile de parachute) ou sac avec bandoulière extensible. 

Le cultissime Air Model : le sac à dos ultra-léger 

 
Réalisé en toile de parachute Japonaise 
Fujikura upcyclée, ce sac à dos SEAL est 
très léger (700 g à peine). D'un design 
urbain et casual, il offre aussi une 
imperméabilité totale. 

Pratique, il dispose de multiples 
rangements dont une poche dorsale 
discrète grand format pour ranger les 
documents les plus sensibles ou un 
appareil High-Tech de valeur. Il comporte 
également 2 pochettes zippées frontales 
et une pochette zippée à l'intérieur. 

Il a contribué à réduire la production de 
CO2 d'environ 630 g. 

Tarif : 375 € 

La gamme Air Models inclut également d’autres modèles : sac week-end, cabas 
business, sac banane et sacoche à bandoulière. 



A propos d'Etienne Soulard, dirigeant d'EQ2S et distributeur 

exclusif de SEAL 

Etienne Soulard a débuté sa carrière dans l'IT, occupant divers postes à vocation 
commerciale et marketing en France et en Suisse. Animé par de fortes convictions 
personnelles, il a décidé ensuite de s'orienter vers les services environnementaux 
afin d'être en accord avec ses aspirations. 

Fin 2017, il lance ainsi à Paris la société EQ2S avec un double objectif : proposer 
des conseils en développement durable aux entreprises, mais aussi distribuer la 
maison SEAL en France et en Europe. 

Pourquoi cette marque précisément ? 

Etienne confie : 

Tout a débuté par un vrai coup de cœur ! Je suis client de la marque SEAL 
depuis quelques années suite à un séjour à Hong Kong où je suis tombé par 
hasard sur l'un de leur corner. J'ai immédiatement été saisi par le design et 
la qualité de leurs produits. Leur fort caractère environnemental a fini de 
me convaincre. 

Très vite, il envisage alors de faire découvrir la maison SEAL en France pour que 
chacun puisse profiter de cette qualité de fabrication artisanale avec le souci du 
détail, dans la plus pure tradition Japonaise. 

En 2019, SEAL va élargir son réseau de revendeurs (magasins de vêtements à la 
recherche d'une offre complémentaire et novatrice de sacs et d'accessoires, 
concept stores, boutiques lifestyle...). 

En parallèle, la marque va lancer des actions de communication pour faire 
connaître sa démarche et sensibiliser aux enjeux de la protection de 
l'environnement dans le secteur de la mode et du luxe. 

Etienne confirme : 

Nous voulons démontrer que le recyclage de matériaux dans des produits 
premium n'est absolument pas incompatible avec un sens poussé du détail, 
des finitions irréprochables et un design moderne très qualitatif. 



Pour en savoir plus 

Le catalogue : 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20190314063230-
p3-document-jdjl.pdf 

Site web : https://www.seal-brand.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/sealbrandfr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/sealbrand_franceofficial/?hl=fr 

Contact Presse 

Etienne Soulard 

E-mail : etienne@eq-2s.com 

Tél. : 06 74 11 88 13 
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