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À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas estimer 
entièrement l’empreinte carbone de nos vêtements. 
De nombreux facteurs entrent en jeu, notamment la 
région d’où provient le coton, le poids du produit, sa 
couleur et l’usine dans laquelle il est fabriqué. Nous 
continuerons à recueillir des données sur l’ensemble 
de notre chaîne d’approvisionnement dans le 
but de comprendre et d’améliorer notre impact 
environnemental. Il est important de noter que les 
chiffres de consommation sont sujets à de nombreuses 
variables comme les procédures de mesure et 
d’acquisition des données, les méthodologies de 
calcul utilisées, les différentes nuances de tissu et les 
styles de vêtements fabriqués par les usines sur une 
période donnée, etc.
Nous nous engageons à évaluer l’empreinte carbone 
de notre chaîne d’approvisionnement mondiale et 
à commencer à la compenser. Comment ? Par le biais 
d’un projet de séquestration du carbone (c.-à-d. de 
reforestation), ainsi que de projets communautaires 
visant à améliorer les conditions de vie. 

consommation d’énergie
(kWh/vêtement)

Émissions de CO2
(kg/vêtement)

0,32

0,27

61

NEUTRALITÉ CLIMATIQUE D’ICI 2030 
NOUS NOUS EFFORÇONS D’AMÉLIORER 
NOTRE EMPREINTE CARBONE

Notre quête de durabilité
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Dès nos débuts, nous avons fait le choix de travailler de 
manière écoresponsable en n’utilisant que du coton 
100 % biologique parce que nous ne trouvions aucune 
justification éthique à l’utilisation du coton traditionnel.
Le coton biologique provient de semences 
qui n’ont pas été génétiquement modifiées 
(sans OGM), et est cultivé sans pesticides ou 
engrais chimiques. La culture du coton biologique 
passe par des méthodes naturelles telles que la 
rotation des cultures, qui sont bénéfiques pour le 
sol, la faune et l’environnement, mais qui favorisent 
également la biodiversité ainsi que la santé et la 
qualité de vie des cultivateurs et de leurs familles. 

Un cotonnier a besoin de 180 à 200 jours à compter 
de sa plantation pour être prêt pour la récolte.
Le coton est l’une des fibres les plus anciennes 
que l’on connaisse. Ses graines constituent 66 % 
du poids de ses fleurs.

LE COTON BIOLOGIQUE

09

NOUS TRAVAILLONS EXCLUSIVEMENT 
AVEC DU COTON BIOLOGIQUE.

Notre quête de durabilité
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Source: Textile Exchange (2017). Quick Guide to Organic Cotton.
10

Approvisionnement durable

Le coton traditionnel est principalement cultivé à partir 
de semences génétiquement modifiées (avec OGM) 
et à l’aide d’engrais chimiques. 

LE COTON TRADITIONNEL EST RESPONSABLE DE 

DES 26 MILLIONS DE TONNES DE  
COTON PRODUITES CHAQUE ANNÉE

16 % 
DE L’UTILISATION MONDIALE  
D’INSECTICIDES/HERBICIDES

LE COTON BIOLOGIQUE NE REPRÉSENTE QUE 

0,9 % 
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NOTRE QUÊTE DE DURABILITÉ



SUSTAINABILITY REPORT

2022 DUNA
page  7page  6

LE RESPECT DE LA PLANÈTE

La culture du coton biologique n’entraîne aucune 
pénétration d’insecticides, d’engrais ou de pesticides 
chimiques dans le sol ou dans les fleuves, mers ou 
lacs voisins. Cela signifie aussi que l’eau utilisée dans 
l’agriculture biologique n’est pas considérée comme 
de l’eau perdue. Elle peut être réutilisée et se retrouver 
à nouveau dans le sol et d’autres sources sans leur être 
néfaste. En plus de l’effet positif sur l’eau, la culture 
biologique respecte et préserve les animaux et la 
biodiversité, mais aussi la santé et la qualité de vie des 
cultivateurs de coton.

Il n’y a qu’une seule planète Terre. C’est à nous 
tous de réfléchir à l’impact qu’ont nos méthodes 
de production sur le sol, les lacs, les fleuves, 

les océans, l’air et la population.

NOUS SOUTENONS LES PRATIQUES 
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT.

11

Notre quête de durabilité
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91 %

LES AVANTAGES DU COTON BIOLOGIQUE

D’ACIDIFICATION DU SOL 
ET DE L’EAU EN MOINS70 % 

D’IMPACT SUR LE 
RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE EN MOINS46 % 

26 % DE RISQUE D’ÉROSION 
DES SOLS EN MOINS

Approvisionnement durable

12

D’EAUX DE SURFACE ET  
SOUTERRAINES UTILISÉES EN MOINS

Source: Textile Exchange (2017). Quick Guide to Organic Cotton.
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Dès le premier jour, nous avons fait le choix de 
travailler de manière durable en confectionnant notre 
collection de T-shirts et de sweatshirts uniquement 
à partir de coton biologique 100 % certifié GOTS. Cette 
certification rigoureuse garantit la culture biologique 
du coton, sans utilisation de semences génétiquement 
modifiées ou de produits chimiques toxiques (tels 
que des pesticides, des engrais et des insecticides) 
dangereux pour l’environnement et la santé des 
cultivateurs et des travailleurs en usine. Elle assure 
la traçabilité des produits du champ au client final et 
impose l’établissement de certificats de transaction 
à chaque étape de la production. Malgré qu’il en existe 
bien d’autres, nous avons choisi de travailler avec 
GOTS, la certification la plus respectée et rigoureuse en 
matière de coton biologique. Elle couvre notamment 
les matières premières et la production, mais également 
les aspects sociaux relatifs à la santé et au bien-être des 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement. 

21

Basée sur des critères écologiques et sociaux, 
la Global Organic Textile Standard (GOTS) est 
une norme de traitement du textile mondialement 
respectée pour la production de fibres biologiques.

NOTRE CERTIFICATION GOTS

Mèche de coton  
biologique peigné

https://www.global-standard.org/

Notre quête de durabilité
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NORMES GOTS PRODUITS STANLEY/STELLA 
CERTIFIÉS GOTS

TEXTILE BIOLOGIQUE

COMPOSÉ À �X �%

Si les composants biologiques représentent 
au moins 95 % du poids du produit.

Si les composants biologiques représentent 
entre 70 % et 95  % du poids du produit.  

La plupart de nos T-shirts sont 
certifiés biologiques, car leur 
teneur en fibres biologiques 
est supérieure à 95 %.

La plupart de nos sweatshirts sont certifiés 
à 85 %, car leur teneur en fibres biologique 
représente 85 % du poids du produit. 
(Les 15 % restants se composent de 
« fibres durables », soit des fibres 
naturelles ou recyclées.)

Organic
Certified by Control Union

CU 819434

Organic
Certified by Control Union

CU 819434

Made with 85% organic cotton
Certified by Control Union

CU 819434

Made with 85% organic cotton
Certified by Control Union

CU 819434

Approvisionnement durable
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À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas estimer 
entièrement l’empreinte carbone de nos vêtements. 
De nombreux facteurs entrent en jeu, notamment la 
région d’où provient le coton, le poids du produit, sa 
couleur et l’usine dans laquelle il est fabriqué. Nous 
continuerons à recueillir des données sur l’ensemble 
de notre chaîne d’approvisionnement dans le 
but de comprendre et d’améliorer notre impact 
environnemental. Il est important de noter que les 
chiffres de consommation sont sujets à de nombreuses 
variables comme les procédures de mesure et 
d’acquisition des données, les méthodologies de 
calcul utilisées, les différentes nuances de tissu et les 
styles de vêtements fabriqués par les usines sur une 
période donnée, etc.
Nous nous engageons à évaluer l’empreinte carbone 
de notre chaîne d’approvisionnement mondiale et 
à commencer à la compenser. Comment ? Par le biais 
d’un projet de séquestration du carbone (c.-à-d. de 
reforestation), ainsi que de projets communautaires 
visant à améliorer les conditions de vie. 
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Notre quête de durabilité

NOTRE EMPREINTE  
ÉCOLOGIQUE

« La Terre est ce que nous avons tous en commun. Nous devons 
prendre conscience de notre impact environnemental. »

Matthieu Leclercq, Head of Operations

60
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GOTS GRS

Basé sur des critères écologiques et sociaux, Global 
Organic Textile Standard (GOTS) est un organisme 
de certification mondialement respecté pour la 
production de fibres biologiques. Il garantit la culture 
biologique du coton, sans utilisation de semences 
OGM ou de produits chimiques toxiques (tels que des 
pesticides, des engrais et des insecticides) dangereux 
pour l’environnement et la santé des cultivateurs et des 
travailleurs en usine. Il assure la traçabilité des produits 
du champ au client final et impose l’établissement 
de certificats de transaction à chaque étape de 
la production. 

Notre chaîne d’approvisionnement est certifiée par 
différents organismes indépendants et selon plusieurs 
normes. Chacune de ces certifications nous permet de 
prouver que nous mettons tout en œuvre pour instaurer 
des pratiques respectueuses de l’environnement 
à chaque étape.

Le label Global Recycle Standard (GRS) est la 
principale norme mondiale relative aux textiles 
recyclés. Il certifie les matières recyclées sur la 
base de pratiques environnementales et sociales. 

https://www.global-standard.org/

https://textileexchange.org/standards/
recycled-claim-standard-global-
recycled-standard/

NOS CERTIFICATIONS
NOUS RESPECTONS LES 
NORMES LES PLUS STRICTES

Notre quête de durabilité

32

PETA OCSOEKO TEX

Stanley/Stella est une entreprise vegan approuvée par 
PETA. En effet, nous ne conduisons et ne commandons 
aucun test d’ingrédient, de formulation ou de produit 
fini sur les animaux et aucun de nos produits ne 
contient des composants d’origine animale. 

La norme Organic Content Standard (OCS) vérifie 
la présence de matières biologiques et leur quantité 
dans un produit fini. Elle trace également le parcours 
des matières brutes de leur source au produit fini, mais 
sans prendre en compte les critères sociaux tels que 
les conditions de travail.

OEKO-TEX® est une norme de sécurité visant 
à évaluer les substances nocives présentes dans les 
tissus. Le label a pour but de garantir des produits sans 
substances nocives et est conforme au règlement 
européen REACH qui limite la toxicité des produits 
chimiques et des métaux lourds dans les produits 
de consommation. https://www.peta.org.uk/

https://textileexchange.org/standards/
organic-content-standard/https://www.oeko-tex.com/en/

Nos certifications

(SOURCE : STANLEY/STELLA)
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donnez vie à l’aventure,
rejoignez la communauté duna

chacun de nous est capable de se mobiliser afin d’apporter sa pierre à l’édifice, quelque soit sa taille.

la prise de conscience de la valeur de chacun est déjà un grand pas franchi vers un changement significatif, nous sommes au début de cette formidable aventure.
aidez-nous à véhiculer nos valeurs de générosité, de partage, de communion, de respect et de solidarité et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et lors de nos événements ponctuels et federateurs. portez duna !!!

une session un déchet
afin de faire  un geste pour la planète lors de vos sorties sportives ou même en ballade nous avons lancé l’initiative : «une session un déchet» afin de responsabiliser chacun dans sa pratique. alors à vous de jouer !

parce que nous voulons aussi agir ensemble, de façon solidaire avec ceux et celles qui se mobilisent pour notre environnement nous participons aussi aux nettoyages des plages et collectes de déchets. 

RideR : Yann FReund / cRedit : Benoit Rual

 cRedit : Benoit Rual

NOTRE PHILOSOPHIE
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INCRUSTATION
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POURQUOI CHOISIR DUNA ?

DES PRODUITS DE QUALITÉ ÉPROUVÉS

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE

UN ENGAGEMENT POUR LA PLANETE

DES PRODUITS SUR-MESURE

DES DÉLAIS RESPECTÉS

DES PRIX MAITRISÉS

UNE GRANDE RÉACTIVITÉ

UNE EQUIPE À L’ECOUTE
…

«Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants .”
Antoine de St-éxupéry

RideR : Yann FReund / cRedit : Yann FReund
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duna est avant tout une philosophie, un état d'esprit, une communion entre l'homme et la nature.

fruit d'une vie nourrie de voyages, de rencontres, d'échanges et d'instants magiques...

née sur la côte atlantique, au coeur du bassin d'arcachon, balayé par les vents, les vagues, le sable et le soleil, duna (dune en gascon) exprime une culture locale. l'océan, les dunes, les pins, tout est prétexte à nourrir 
notre passion...la nature.

a l'échelle de notre bassin d'arcachon et du morceau du monde qu'il représente, les hommes et les femmes qui agissent pour le bien de notre environnement sont aussi les acteurs d'une vie meilleure pour tous.
nous avons choisi d'entretenir un partenariat étroit avec l'association surfrider foundation europe afin de permettre à notre marque d'exister au travers d'actions véritables visant la sauvegarde et la protection de notre 

environnement, de la mission locale jusqu'à celle de pays plus lointains.
chacun de nous est capable de se mobiliser afin d'apporter sa pierre à l'édifice, quelque soit sa taille. la prise de conscience est déjà un grand pas franchi vers un changement significatif.

nous sommes au début de cette formidable aventure. aidez-nous à véhiculer nos valeurs de partage, de communion, de respect et de solidarité.
devenez ambassadeur duna , portez la marque et faites partie vous aussi de cette communauté d'hommes et de femmes défenseurs de ces valeurs.

donnez vie à l'aventure, rejoignez la communauté duna !

surfers, bodyboarders, kitesurfers, snowboarders, freeriders en tout genre, notre terrain de jeu est unique, préservons le...

RideR : Yann FReund / cRedit : Yann FReund
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ILS NOUS FONT CONFIANCE :
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NOS PARTENAIRES
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INCRUSTATION INTRODUCTION

MISSIONS

VISION

PUBLIC CIBLE

DesignAndChrome, société bordelaise de décoration et de personnali-
sation

Créée en 2013 par Fabrice FEREOL, notre petite entreprise a su patienter 
pour être sure de vous présenter des réalisations de qualité en matière 
de décoration et de personnalisation.

Notre activité première est centrée autour de l’automobile avec notre 
enseigne de Débosselage Sans Peinture (SOSGRELE), mais nous avons 
souhaité explorer d’autres univers et avoir ainsi l’opportunité d’enrichir 
notre environnement tant professionnel qu’humain.
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