
Néocombine lance sa collection de bracelets pour l’été 2018, 100% français 
en néoprène recyclé. 

Basé à Bordeaux depuis 2016, Néocombine est une marque française composée de surfeurs 
et designers indépendants. Ils confectionnent des accessoires en Néoprène recyclé issu des 
combinaisons de surf. La collection été 2018 rend hommage à la beach culture des années 90.

- La gamme RARE, joue sur la couleur du Néoprène des combinaisons des années 90. 
  Elle propose des couleurs exceptionnelles : jaune, orange, vert, violet et fluo.
- La gamme BEACH joue sur des motifs imprimés en sérigraphie (encres fluos/dégradées). 
  Elle est inspirée par l’univers des plages mythiques des années 90 (Venice Beach, Miami Beach…).

Présentation du produit 
Chaque bracelet est en néoprène, il est élastique et très léger (1g). Il est fermé par une couture 
simple qui donne son authenticité. Il porte l’histoire de la combinaison, le souvenir des étés, du sel 
et du soleil. Il a une aura qui dépasse celle des objets neufs manufacturés. C’est un bracelet sport,
moderne et décontracté. 

La fabrication
Néocombine possède son propre atelier et intègre toutes les étapes d’une fabrication artisanale 
et écologique. Le long de la façade atlantique, deux fois par an, l’équipe collecte les combinaisons
de surf auprès des clubs. Les combinaisons sont découpées au ciseau puis en formes imprimables.
Celles-ci sont sérigraphiées en utilisant des encres à eau pour garder une cohérence écologique. 
Les bracelets sont enfin cousus à la main.

Néocombine en chiffres
400 combinaisons recyclées par an / 600 kilos de néoprène / 20 000 bracelets / 30 points de ventes
en surfshop / 1 e-shop / 500 abonnés Instagram / 1000 likes sur Facebook.
Le prix du bracelet varie entre 3 et 12 euros.

Les partenaires de Néocombine
- Rip Curl transmet le relais de son projet “Résurrection” et distribue le bracelet personnalisé
  “The Search”. L’effet attendu : réduire l’impact écologique du surf.
- L’UCPA surf camp s’engage à recycler ses combinaisons auprès de Néocombine. 
- A l’export : Le Norderney Surfcafé, en Allemagne personnalise ses bracelets à son nom.  
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Le Néoprène
Contrairement aux plastiques, il ne possède pas de filière de recyclage spécifique. Il est fabriqué à partir
des dérivés de pétrole et son incinération est très nocive pour l’environnement. Le Néoprène a une durée
de vie de 150 ans (source Dupont de Nemours), 32 tonnes finissent à la déchèterie par an. (source Eurosima).
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