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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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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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Page 8

NOS OFFRES
Page 26



CATALOGUE Professionnel 
- 

Collection 2022 DUNA

page  7page  6

D
U

N
A

 A
TL

A
N

TI
C

 W
EA

R 
20

22
w

w
.d

u
n

a
.fr

Chez DUNA nous utilisons des cotons biologiques

Coton cultivé sans grains génétiquement modifiés, sans pesticides 
ni fertilisants polluants et nuisibles et avec une meilleure gestion de 
l’eau.

La culture de coton est alternée avec l’agriculture alimentaire, ce 
qui permet aux fermiers des revenus diversifiés tout en améliorant la 
sécurité alimentaire dans la communauté locale.
La production biologique préserve le sol, alors que le coton conven-
tionnel le détruit.

Global organic textile standard

Le référentiel Global Organic Textile Standard (GOTS) est le fruit 
d’une collaboration entre les principaux acteurs dans le domaine 
de la normalisation ayant pour but de définir des exigences recon-
nues dans le monde entier et permettant ainsi de garantir la qualité 
biologique des textiles depuis la récolte des matières premières, en 
passant par la fabrication responsable d’un point de vue social et 
environnemental, jusqu’à l’étiquetage pour offrir une garantie fiable 
au consommateur.

Chez DUNA nous avons les valeurs du travail

Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) est une organisation indépendante sans 
but lucratif qui travaille avec des entreprises et usines afin d’améliorer 
des conditions de travail pour les ouvriers de l’industrie textile.
FWF suit les améliorations faites par les entreprises qui travaillent avec 
elle. En partageant l’expertise, le dialogue social et en renforçant les 
relations industrielles, FWF augmente l’effectivité des efforts réalisés 
par les entreprises.

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable

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
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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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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
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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. 

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

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

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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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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DUNA S’ASSOCIE AVEC ADOPTEUNMARIN

DUNA S’ASSOCIE AVEC LE RAID SUPERCINQ

On retrouve la Duna mobile avec son pilote Fabien Mothes et son 
coéquipier de choc au Maroc pour cette folle aventure !

Véritable challenge solidaire entre la France et le Maroc, en pas-
sant par l’Espagne, cette épopée africaine prône, plus que jamais, 
les valeurs phares de DUNA : simplicité, convivialité, authenticité et 
solidarité.

Duna est fier d’être encore partenaire d’une belle aventure hu-
maine et sportive, celle de Quentin Duforest.

Lors de la Mini transat 2017, une course transatlantique en so-
litaire et sans assistance à bord d’un voilier de 6.50 mètres, Il a 
réalisé un challenge personnel en communion avec les éléments 
naturels.

A travers notre parteriat avec la 
commune de Gujan Mestras, 
Duna a cœur de s’investir auprès 
des jeunes afin de les sensibiliser 
aux problématiques environne-
mentales lors de sessions de ra-
massages de déchets avec les 
associations Colombus Camp et 
Gujan Envirronement.

DUNA AUPRÈS DES JEUNES
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NOTRE PHILOSOPHIE
NOS HISTOIRES
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DUNA S’ASSOCIE AVEC LES ROSES DES SABLES

DUNA TRAVERSE L’ATLANTIQUE AVEC BENJAMIN FAUCHIÉ

L’équipage de «Grande Expédition» est arrivé le 15 Mars 2016 à Gosier en Gua-
deloupe après 48 jours de traversée de l’atlantique avec à son bord notre 
rameur de l’extrême, Benjamin Fauchié et son équipage. 

Un grand merci à lui d’avoir porté haut en couleur notre marque tout au long 
de l’aventure ! Nous ne pouvons nous réjouir pleinement de cette arrivée tant 
attendue sans avoir une pensée pour la famille de l’un des jeunes coéquipiers 
du bateau anglais qui les suivait et qui a malheureusement péri en mer lors de la 
traversée. Ce tragique fait nous rappelle les durs lois de Mère Nature.

Duna est heureux d’accompagner dans cette belle aventure feminine 
et solidaire un équipage 100% Bassin !

Duna c’est aussi l’idée d’une communion entre ses partenaires

Avec l’aide de DUNA, une soignante et sa patiente, ont pu participer à 
ce RAID sportif et engagé !

Elles ont vécu une expérience initiatique et humaine forte renforçant 
encore des liens tissés auparavant entre elles.

Ce Trophée Roses des Sables offre aux femmes une riche occasion 
d’aller à la rencontre d’elles-mêmes dans un contexte hors du temps 
et de leur quotidien.
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NOTRE PHILOSOPHIENOS HISTOIRES
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NOS OFFRES

FLOCAGE 

BRODERIE

Vous êtes une association, une entreprise, un professionnel, vous aussi 
vous partagez nos valeurs alors ayez l'esprit DUNA !

Profitez de nos meilleurs produits à votre effigie !

SÉRIGRAPHIE

100% CUSTOMISABLES
100% ECO-RESPONSABLES

100% LOCAL

 V O S  P R O D U I T S
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BLACK STARGAZER FRENCH NAVY BURGUNDY

DARK HEATHER
GREY

HEATHER GREY HEATHER SAND

HEATHER ASH BLACK HEATHER
BLUE

HOMMES ZIP-THRU SWEATSHIRTS

STSM566 - STANLEY CULTIVATOR
 20 per box

Mini Runner Stella Editor

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt zippé capuche iconique homme

Coupe normale

Manches montées

Capuche doublée dans la matière principale

Cordon rond, ton sur ton, avec embout de finition métal

Bande de propreté intérieur col et intérieur zip en chevron

Oeillets et zip en métal

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l'encolure

Côte 1x1 au bas de manches et bas de corps

Surpiqûre double aux emmanchures, bas de manche et bas de corps

Poche kangourou avec surpiqûre double large

B

A
2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL

A Half Chest 0 0 51.5 54 57 60 63 66 0 0

B Body Length 0 0 70 72 74 76 78 80 0 0

C Sleeve Length 0 0 64 65.5 67 68.5 70 70 0 0

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

 

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.

    

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

D
U

N
A

 A
TL

A
N

TI
C

 W
EA

R 
20

22
w

w
.d

u
n

a
.fr

NOS OFFRES

SWEAT

Votre logo imprimé sur notre textile 100% éco-responsable de haute qualité !

VOTRE LOGO

NOTRE SAVOIR-FAIRE

RE-WHITE RE-NAVY RE-BLACK

UNISEXE T-SHIRT

STTU787 - RE-CREATOR
 100 per box

RE-Blaster

COLORS

Le T-shirt unisexe recyclé

Coupe normale

Fabriqué à partir de nos propres déchets de coupe biologiques

Manches montées

Bord en côtes 1x1 sur col

Bande de propreté intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre double large au bas de manches et de corps

Tissu légèrement plus rugueux

SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL

A Half Chest 43.5 46 49 52 55 58 61 64

B Body Length 64 66 69 72 74 76 78 80

C Sleeve Length 19 19.5 20.5 21.5 22.5 22.5 23.5 24.5

Combo options

Printing Specifications

Pour consulter les techniques d’impression appropriées, veuillez télécharger nos Conseils d’impression.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l’imprimé, laver et repasser à l’envers.
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T-SHIRT

BRODERIE
FLOCAGE

l é g e n d e

/SÉRIGRAPHIE
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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NOS OFFRES

Profitez de notre savoir faire depuis plusieurs années dans le domaine.

Faites nous confiance comme l'ont fait toutes les associations, entreprises, mairies, organisateurs 
d'évènements ou simples aventuriers...

EXEMPLES
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NOS OFFRES

FLOCAGE FAIT MAIN

Notre équipe de designers sera aussi là pour vous guider dans vos choix graphiques

LOGOTYPES 

DUNA vous propose également de vous accompagner à la création de votre propre identité 
graphique :

Logo, Affiches, etc...
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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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COLLECTION HIVER

Coton cultivé sans grains génétiquement modifiés, sans pesticides 
ni fertilisants polluants et nuisibles et avec une meilleure gestion de 
l’eau.

La culture de coton est alternée avec l’agriculture alimentaire, ce 
qui permet aux fermiers des revenus diversifiés tout en améliorant la 
sécurité alimentaire dans la communauté locale.
La production biologique préserve le sol, alors que le coton conven-
tionnel le détruit.

COLLECTION HIVER

RideR : Yann FReund / cRedit : Yann FReund
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OFF WHITE

BLACK BRITISH KHAKI ROYAL BLUE FRENCH NAVY RED DEEP METAL FLAME ORANGE

FEMMES VESTES REMBOURRÉES

STJW839 - STELLA VOYAGER
 10 per box

Stanley Voyager

WHITES

COLORS

La veste matelassée pour femme

Coupe ajustée

Manches montées

Col haut avec capuche amovible grâce à des boutons pressions métalliques mats invisibles

Capuche avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Fermeture éclair inversée en nylon centrée à l’avant

Poches passepoilées à fermeture éclair avec tirette extra gros grain

Entièrement matelassée

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Bas des manches en côtes 1x1

Coutures bordées intérieures

Bas du corps avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser, laver à l’envers. Fermer toutes les fermetures éclair et les boutons pressions

avant le lavage. Sécher à faible température, utiliser une balle de tennis pour le séchage.
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Shell : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM 

Padding : 100% polyester recyclé , 175 GSM 

Lining : Plain Weave , 100% polyester recyclé , 75 GSM

MANTEAU KILIMANDJARO FEMME

DUNA HIVER

C

SIZES S M L XL XXL 3XL

A Half Chest 55.5 58 61.5 65 68.5 72

B Body Length 68 70 73 75 77 79

C Sleeve Length 67.5 69 70.5 72 73.5 73.5

C

SIZES S M L XL XXL 3XL

A Half Chest 55.5 58 61.5 65 68.5 72

B Body Length 68 70 73 75 77 79

C Sleeve Length 67.5 69 70.5 72 73.5 73.5

C

SIZES S M L XL XXL 3XL

A Half Chest 55.5 58 61.5 65 68.5 72

B Body Length 68 70 73 75 77 79

C Sleeve Length 67.5 69 70.5 72 73.5 73.5

OFF WHITE

BLACK BRITISH KHAKI ROYAL BLUE FRENCH NAVY RED FLAME ORANGE DEEP METAL

HOMMES VESTES REMBOURRÉES

STJM837 - STANLEY VOYAGER
 10 per box

Stella Voyager

WHITES

COLORS

La veste matelassée pour homme

Coupe ajustée

Manches montées

Col haut avec capuche amovible grâce à des boutons pressions métalliques mats invisibles

Capuche avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Fermeture éclair inversée en nylon centrée à l’avant

Poches passepoilées à fermeture éclair avec tirette extra gros grain

Entièrement matelassée

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Bas des manches en côtes 1x1

Coutures bordées intérieures

Bas du corps avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser, laver à l’envers. Fermer toutes les fermetures éclair et les boutons pressions

avant le lavage. Sécher à faible température, utiliser une balle de tennis pour le séchage.
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Shell : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM 

Padding : 100% polyester recyclé , 175 GSM 

Lining : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM

OFF WHITE

BLACK BRITISH KHAKI ROYAL BLUE FRENCH NAVY RED FLAME ORANGE DEEP METAL

HOMMES VESTES REMBOURRÉES

STJM837 - STANLEY VOYAGER
 10 per box

Stella Voyager

WHITES

COLORS

La veste matelassée pour homme

Coupe ajustée

Manches montées

Col haut avec capuche amovible grâce à des boutons pressions métalliques mats invisibles

Capuche avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Fermeture éclair inversée en nylon centrée à l’avant

Poches passepoilées à fermeture éclair avec tirette extra gros grain

Entièrement matelassée

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Bas des manches en côtes 1x1

Coutures bordées intérieures

Bas du corps avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser, laver à l’envers. Fermer toutes les fermetures éclair et les boutons pressions

avant le lavage. Sécher à faible température, utiliser une balle de tennis pour le séchage.
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Shell : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM 

Padding : 100% polyester recyclé , 175 GSM 

Lining : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM

INCRUSTATION

NOUVEAU PRODUIT

Rideuse : alP / cRedit : duna
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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

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable

31

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
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INCRUSTATION

OFF WHITE

BLACK BRITISH KHAKI ROYAL BLUE FRENCH NAVY RED FLAME ORANGE DEEP METAL

HOMMES VESTES REMBOURRÉES

STJM837 - STANLEY VOYAGER
 10 per box

Stella Voyager

WHITES

COLORS

La veste matelassée pour homme

Coupe ajustée

Manches montées

Col haut avec capuche amovible grâce à des boutons pressions métalliques mats invisibles

Capuche avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Fermeture éclair inversée en nylon centrée à l’avant

Poches passepoilées à fermeture éclair avec tirette extra gros grain

Entièrement matelassée

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Bas des manches en côtes 1x1

Coutures bordées intérieures

Bas du corps avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser, laver à l’envers. Fermer toutes les fermetures éclair et les boutons pressions

avant le lavage. Sécher à faible température, utiliser une balle de tennis pour le séchage.
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Shell : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM 

Padding : 100% polyester recyclé , 175 GSM 

Lining : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM

MANTEAU KILIMANDJARO  HOMME

DUNA HIVER

C

SIZES S M L XL XXL 3XL

A Half Chest 55.5 58 61.5 65 68.5 72

B Body Length 68 70 73 75 77 79

C Sleeve Length 67.5 69 70.5 72 73.5 73.5

C

SIZES S M L XL XXL 3XL

A Half Chest 55.5 58 61.5 65 68.5 72

B Body Length 68 70 73 75 77 79

C Sleeve Length 67.5 69 70.5 72 73.5 73.5

C

SIZES S M L XL XXL 3XL

A Half Chest 55.5 58 61.5 65 68.5 72

B Body Length 68 70 73 75 77 79

C Sleeve Length 67.5 69 70.5 72 73.5 73.5

OFF WHITE

BLACK BRITISH KHAKI ROYAL BLUE FRENCH NAVY RED FLAME ORANGE DEEP METAL

HOMMES VESTES REMBOURRÉES

STJM837 - STANLEY VOYAGER
 10 per box

Stella Voyager

WHITES

COLORS

La veste matelassée pour homme

Coupe ajustée

Manches montées

Col haut avec capuche amovible grâce à des boutons pressions métalliques mats invisibles

Capuche avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Fermeture éclair inversée en nylon centrée à l’avant

Poches passepoilées à fermeture éclair avec tirette extra gros grain

Entièrement matelassée

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Bas des manches en côtes 1x1

Coutures bordées intérieures

Bas du corps avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser, laver à l’envers. Fermer toutes les fermetures éclair et les boutons pressions

avant le lavage. Sécher à faible température, utiliser une balle de tennis pour le séchage.
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Shell : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM 

Padding : 100% polyester recyclé , 175 GSM 

Lining : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM

OFF WHITE

BLACK BRITISH KHAKI ROYAL BLUE FRENCH NAVY RED FLAME ORANGE DEEP METAL

HOMMES VESTES REMBOURRÉES

STJM837 - STANLEY VOYAGER
 10 per box

Stella Voyager

WHITES

COLORS

La veste matelassée pour homme

Coupe ajustée

Manches montées

Col haut avec capuche amovible grâce à des boutons pressions métalliques mats invisibles

Capuche avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Fermeture éclair inversée en nylon centrée à l’avant

Poches passepoilées à fermeture éclair avec tirette extra gros grain

Entièrement matelassée

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Bas des manches en côtes 1x1

Coutures bordées intérieures

Bas du corps avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser, laver à l’envers. Fermer toutes les fermetures éclair et les boutons pressions

avant le lavage. Sécher à faible température, utiliser une balle de tennis pour le séchage.
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Shell : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM 

Padding : 100% polyester recyclé , 175 GSM 

Lining : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM
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NOUVEAU PRODUIT

RideR : Hugo cHaBoud / cRedit : alPine Foil
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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

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable

31

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
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SWEAT À CAPUCHE HOMME

DUNA HIVER

Le logotype doit etre présenté sous son 
format le plus simple :
Couleur uni et pleine, éventuellement sur 
un fond en applat.
Sont à prescrire les déformations, les dé-
tourages...

BLACK STARGAZER FRENCH NAVY BURGUNDY

DARK HEATHER
GREY

HEATHER GREY HEATHER SAND

HEATHER ASH BLACK HEATHER
BLUE

HOMMES ZIP-THRU SWEATSHIRTS

STSM566 - STANLEY CULTIVATOR
 20 per box

Mini Runner Stella Editor

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt zippé capuche iconique homme

Coupe normale

Manches montées

Capuche doublée dans la matière principale

Cordon rond, ton sur ton, avec embout de finition métal

Bande de propreté intérieur col et intérieur zip en chevron

Oeillets et zip en métal

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l'encolure

Côte 1x1 au bas de manches et bas de corps

Surpiqûre double aux emmanchures, bas de manche et bas de corps

Poche kangourou avec surpiqûre double large

B

A
2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL

A Half Chest 0 0 51.5 54 57 60 63 66 0 0

B Body Length 0 0 70 72 74 76 78 80 0 0

C Sleeve Length 0 0 64 65.5 67 68.5 70 70 0 0

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

 

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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BLACK STARGAZER FRENCH NAVY BURGUNDY

DARK HEATHER
GREY

HEATHER GREY HEATHER SAND

HEATHER ASH BLACK HEATHER
BLUE

MEN BUTTON FRONT SWEATSHIRT

STSM566 - STANLEY CULTIVATOR
 20 per box

Mini Runner Stella Editor

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

The iconic men's zip-thru hoodie sweatshirt

Medium Fit

Set-in sleeve

Double layered hood in self fabric

Round draw cords in matching body colour with metal tipping

Herringbone tape at inside back neck and at inside of zipper

Metal zipper and eyelets

Self fabric half moon at back neck

Single needle topstitch at neckline

1x1 rib at sleeve hem and bottom hem

Armhole, sleeve hem and bottom hem with twin needle topstitch

Kangaroo pocket with wide double topstitch

B

A
2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL

A Half Chest 0 0 51.5 54 57 60 63 66 0 0

B Body Length 0 0 70 72 74 76 78 80 0 0

C Sleeve Length 0 0 64 65.5 67 68.5 70 70 0 0

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

 

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.
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BLACK STARGAZER FRENCH NAVY BURGUNDY

DARK HEATHER
GREY

HEATHER GREY HEATHER SAND

HEATHER ASH BLACK HEATHER
BLUE

MEN BUTTON FRONT SWEATSHIRT

STSM566 - STANLEY CULTIVATOR
 20 per box

Mini Runner Stella Editor

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

The iconic men's zip-thru hoodie sweatshirt

Medium Fit

Set-in sleeve

Double layered hood in self fabric

Round draw cords in matching body colour with metal tipping

Herringbone tape at inside back neck and at inside of zipper

Metal zipper and eyelets

Self fabric half moon at back neck

Single needle topstitch at neckline

1x1 rib at sleeve hem and bottom hem

Armhole, sleeve hem and bottom hem with twin needle topstitch

Kangaroo pocket with wide double topstitch

B

A
2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL

A Half Chest 0 0 51.5 54 57 60 63 66 0 0

B Body Length 0 0 70 72 74 76 78 80 0 0

C Sleeve Length 0 0 64 65.5 67 68.5 70 70 0 0

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

 

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable

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

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
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INCRUSTATION

BLACK FRENCH NAVY

HEATHER GREY

UNISEXE ZIP-THRU SWEATSHIRTS

STSU715 - WARMER SHERPA
 10 per box

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt zippé capuche unisexe doublé en sherpa

Coupe normale

Manches montées

Capuche doublée en sherpa recyclé

Cordon rond, ton sur ton, avec embout de finition métal

Oeillets métal

Bande de propreté intérieur col en chevron couleur naturel

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Zip milieu devant recouvert

Côte 1x1 au bas de manches et bas de corps

Surpiqûre flatlock sur toutes les coutures

Poche kangourou

Entièrement doublé en sherpa recyclé

Poche de poitrine intérieure

Zip intérieur invisible en bas de corps pour une personnalisation facile

B

A

2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 50 52.5 55 58 61 64

B Body Length 65 68 72 74 76 78

C Sleeve Length 61.5 64 65.5 67 68.5 70

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out. Close zip before washing
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AGED DIP DYE OLIVE
OIL

UNISEXE HOODIE SWEATSHIRTS

STSU099 - SLAMMER AGED DIP DYE
 20 per box

Fuser Aged Dip Dye

COLORS

Le sweat-shirt à capuche unisexe, décontracté et aged dip dye

Coupe confortable

Manches montées

Capuche doublée dans la matière principale

Cordon de serrage plat ton sur ton avec embout en métal

Œillets métalliques

Bande de propreté à l’intérieur du col avec motif à chevrons

Demi-lune à l’intérieur du col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l’encolure

Bas des manches et bas du corps en côtes 2x2

Surpiqûre double aux emmanchures, bas des manches et bas du corps

Poche kangourou à l’avant

Délavage dip dye, chaque vêtement peut varier en apparence, la couleur peut déteindre, suivre les instructions

sur l’étiquette d’entretien

Lire attentivement les conseils d’impression

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver et sécher séparément, les couleurs peuvent déteindre. Ne pas repasser sur l’imprimé, laver et repasser à l’envers.

Vêtement délavé dip dye. Le résultat peut varier de pièce en pièce. L’effet délavé s’accentuera avec le temps. La couleur peut

déteindre sur des tissus de couleur claire. Utiliser un savon doux qui ne contient pas d’eau de Javel.
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Shell : Molleton non brossé , 100% coton biologique filé et peigné , Pièce lavée

, Teint en pièce , 350 GSM

WHITE NATURAL RAW

INDIGO HUSH HIBISCUS ROSE LAVENDER ORCHID FLOWER JOJOBA DUSTY MINT BLACK DESERT DUST DEEP CHOCOLATE

CARAMEL MUSHROOM OCHRE VARSITY GREEN GLAZED GREEN BRITISH KHAKI KHAKI SAGE STEM GREEN

TEAL MONSTERA SERENE BLUE SKY BLUE BRIGHT BLUE ROYAL BLUE MAJORELLE BLUE INDIA INK GREY FRENCH NAVY CARMINE RED

BURGUNDY LILAC PETAL MAUVE CANDY PINK COTTON PINK CANYON PINK ROSE CLAY MELON CODE TANGERINE

BRIGHT RED

DARK HEATHER

GREY

MID HEATHER GREY HEATHER GREY MID HEATHER

KHAKI

MID HEATHER

GREEN

MID HEATHER RED

WOODEN HEATHER HEATHER SNOW MID

BLUE

BLACK HEATHER

BLUE

HEATHER NEPPY

BURGUNDY

UNISEX HOODIE SWEATSHIRTS

STSU822 - CRUISER
 20 per box

Mini Cruiser

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL HEATHERS

The iconic unisex hoodie sweatshirt

Medium Fit

Set-in sleeve

Double layered hood in self fabric

Round drawcords in matching body colour with metal tipping

Metal eyelets

Inside herringbone back neck tape

Self fabric half moon at back neck

Single needle topstitch at neckline and along hood opening

1x1 rib at sleeve hem and bottom hem

Armhole, sleeve hem and bottom hem with twin needle topstitch

Kangaroo pocket at front

B

A
2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL

A Half Chest 46.5 49 51.5 54 57 60 63 66 71 76

B Body Length 63 65 68 72 74 76 78 80 82 83

C Sleeve Length 60.5 61.5 64 65.5 67 68.5 70 70 70 70

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

 

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.
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WHITE NATURAL RAW

INDIGO HUSH HIBISCUS ROSE LAVENDER ORCHID FLOWER JOJOBA DUSTY MINT BLACK DESERT DUST DEEP CHOCOLATE

CARAMEL MUSHROOM OCHRE VARSITY GREEN GLAZED GREEN BRITISH KHAKI KHAKI SAGE STEM GREEN

TEAL MONSTERA SERENE BLUE SKY BLUE BRIGHT BLUE ROYAL BLUE MAJORELLE BLUE INDIA INK GREY FRENCH NAVY CARMINE RED

BURGUNDY LILAC PETAL MAUVE CANDY PINK COTTON PINK CANYON PINK ROSE CLAY MELON CODE TANGERINE

BRIGHT RED

DARK HEATHER
GREY

MID HEATHER GREY HEATHER GREY MID HEATHER
KHAKI

MID HEATHER
GREEN

MID HEATHER RED

WOODEN HEATHER HEATHER SNOW MID
BLUE

BLACK HEATHER
BLUE

HEATHER NEPPY
BURGUNDY

UNISEXE HOODIE SWEATSHIRTS

STSU822 - CRUISER
 20 per box

Mini Cruiser

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL HEATHERS

Le sweat-shirt capuche iconique unisexe

Coupe normale

Manches montées

Capuche doublée dans la matière principale

Cordon rond, ton sur ton, avec embout de finition métal

Oeillets métal

Bande de propreté intérieur col en chevron

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l'encolure et autour de la capuche

Côte 1x1 au bas de manches et bas de corps

Surpiqûre double aux emmanchures, bas de manches et bas de corps

Poche kangourou

B

A
2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL

A Half Chest 46.5 49 51.5 54 57 60 63 66 71 76

B Body Length 63 65 68 72 74 76 78 80 82 83

C Sleeve Length 60.5 61.5 64 65.5 67 68.5 70 70 70 70

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

 

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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SWEAT UNISEXE ZIPLESS 

WHITE NATURAL RAW

INDIGO HUSH HIBISCUS ROSE LAVENDER ORCHID FLOWER JOJOBA DUSTY MINT BLACK DESERT DUST DEEP CHOCOLATE

CARAMEL MUSHROOM OCHRE VARSITY GREEN GLAZED GREEN BRITISH KHAKI KHAKI SAGE STEM GREEN

TEAL MONSTERA SERENE BLUE SKY BLUE BRIGHT BLUE ROYAL BLUE MAJORELLE BLUE INDIA INK GREY FRENCH NAVY CARMINE RED

BURGUNDY LILAC PETAL MAUVE CANDY PINK COTTON PINK CANYON PINK ROSE CLAY MELON CODE TANGERINE

BRIGHT RED

DARK HEATHER

GREY

MID HEATHER GREY HEATHER GREY MID HEATHER

KHAKI

MID HEATHER

GREEN

MID HEATHER RED

WOODEN HEATHER HEATHER SNOW MID

BLUE

BLACK HEATHER

BLUE

HEATHER NEPPY

BURGUNDY

UNISEX HOODIE SWEATSHIRTS

STSU822 - CRUISER
 20 per box

Mini Cruiser

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL HEATHERS

The iconic unisex hoodie sweatshirt

Medium Fit

Set-in sleeve

Double layered hood in self fabric

Round drawcords in matching body colour with metal tipping

Metal eyelets

Inside herringbone back neck tape

Self fabric half moon at back neck

Single needle topstitch at neckline and along hood opening

1x1 rib at sleeve hem and bottom hem

Armhole, sleeve hem and bottom hem with twin needle topstitch

Kangaroo pocket at front

B

A
2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL

A Half Chest 46.5 49 51.5 54 57 60 63 66 71 76

B Body Length 63 65 68 72 74 76 78 80 82 83

C Sleeve Length 60.5 61.5 64 65.5 67 68.5 70 70 70 70

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

 

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.
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WHITE NATURAL RAW

INDIGO HUSH HIBISCUS ROSE LAVENDER ORCHID FLOWER JOJOBA DUSTY MINT BLACK DESERT DUST DEEP CHOCOLATE

CARAMEL MUSHROOM OCHRE VARSITY GREEN GLAZED GREEN BRITISH KHAKI KHAKI SAGE STEM GREEN

TEAL MONSTERA SERENE BLUE SKY BLUE BRIGHT BLUE ROYAL BLUE MAJORELLE BLUE INDIA INK GREY FRENCH NAVY CARMINE RED

BURGUNDY LILAC PETAL MAUVE CANDY PINK COTTON PINK CANYON PINK ROSE CLAY MELON CODE TANGERINE

BRIGHT RED

DARK HEATHER

GREY

MID HEATHER GREY HEATHER GREY MID HEATHER

KHAKI

MID HEATHER

GREEN

MID HEATHER RED

WOODEN HEATHER HEATHER SNOW MID

BLUE

BLACK HEATHER

BLUE

HEATHER NEPPY

BURGUNDY

UNISEX HOODIE SWEATSHIRTS

STSU822 - CRUISER
 20 per box

Mini Cruiser

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL HEATHERS

The iconic unisex hoodie sweatshirt

Medium Fit

Set-in sleeve

Double layered hood in self fabric

Round drawcords in matching body colour with metal tipping

Metal eyelets

Inside herringbone back neck tape

Self fabric half moon at back neck

Single needle topstitch at neckline and along hood opening

1x1 rib at sleeve hem and bottom hem

Armhole, sleeve hem and bottom hem with twin needle topstitch

Kangaroo pocket at front

B

A
2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL

A Half Chest 46.5 49 51.5 54 57 60 63 66 71 76

B Body Length 63 65 68 72 74 76 78 80 82 83

C Sleeve Length 60.5 61.5 64 65.5 67 68.5 70 70 70 70

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

 

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.
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DUNA HIVER

WHITE NATURAL RAW

INDIGO HUSH HIBISCUS ROSE LAVENDER ORCHID FLOWER JOJOBA DUSTY MINT BLACK DESERT DUST DEEP CHOCOLATE

CARAMEL MUSHROOM OCHRE VARSITY GREEN GLAZED GREEN BRITISH KHAKI KHAKI SAGE STEM GREEN

TEAL MONSTERA SERENE BLUE SKY BLUE BRIGHT BLUE ROYAL BLUE MAJORELLE BLUE INDIA INK GREY FRENCH NAVY CARMINE RED

BURGUNDY LILAC PETAL MAUVE CANDY PINK COTTON PINK CANYON PINK ROSE CLAY MELON CODE TANGERINE

BRIGHT RED

DARK HEATHER
GREY

MID HEATHER GREY HEATHER GREY MID HEATHER
KHAKI

MID HEATHER
GREEN

MID HEATHER RED

WOODEN HEATHER HEATHER SNOW MID
BLUE

BLACK HEATHER
BLUE

HEATHER NEPPY
BURGUNDY

UNISEXE HOODIE SWEATSHIRTS

STSU822 - CRUISER
 20 per box

Mini Cruiser

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL HEATHERS

Le sweat-shirt capuche iconique unisexe

Coupe normale

Manches montées

Capuche doublée dans la matière principale

Cordon rond, ton sur ton, avec embout de finition métal

Oeillets métal

Bande de propreté intérieur col en chevron

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l'encolure et autour de la capuche

Côte 1x1 au bas de manches et bas de corps

Surpiqûre double aux emmanchures, bas de manches et bas de corps

Poche kangourou

B

A
2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL

A Half Chest 46.5 49 51.5 54 57 60 63 66 71 76

B Body Length 63 65 68 72 74 76 78 80 82 83

C Sleeve Length 60.5 61.5 64 65.5 67 68.5 70 70 70 70

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

 

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable

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
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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
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BLACK FRENCH NAVY

HEATHER GREY

UNISEXE ZIP-THRU SWEATSHIRTS

STSU715 - WARMER SHERPA
 10 per box

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt zippé capuche unisexe doublé en sherpa

Coupe normale

Manches montées

Capuche doublée en sherpa recyclé

Cordon rond, ton sur ton, avec embout de finition métal

Oeillets métal

Bande de propreté intérieur col en chevron couleur naturel

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Zip milieu devant recouvert

Côte 1x1 au bas de manches et bas de corps

Surpiqûre flatlock sur toutes les coutures

Poche kangourou

Entièrement doublé en sherpa recyclé

Poche de poitrine intérieure

Zip intérieur invisible en bas de corps pour une personnalisation facile

B

A

2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 50 52.5 55 58 61 64

B Body Length 65 68 72 74 76 78

C Sleeve Length 61.5 64 65.5 67 68.5 70

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out. Close zip before washing
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BLACK FRENCH NAVY

HEATHER GREY

UNISEX BUTTON FRONT SWEATSHIRT

STSU715 - WARMER SHERPA
 10 per box

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

The unisex sherpa lined zip-thru hoodie sweatshirt

Medium Fit

Set-in sleeve

Lined hood in recycled sherpa

Round drawcords in matching body colour with metal tipping

Metal eyelets

Inside herringbone back neck tape in greige colour

Self fabric half moon at back neck

Covered metal zip at center front

1x1 rib at sleeve hem and bottom hem

Flatlock topstitch on all seams

Kangaroo pocket at front

Fully lined with recycled sherpa

Inside chest pocket

Inside invisible zip at bottom hem for easy decoration

B

A

2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 50 52.5 55 58 61 64

B Body Length 65 68 72 74 76 78

C Sleeve Length 61.5 64 65.5 67 68.5 70

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out. Close zip before washing
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SWEAT MOUMOUTE SHERPA

DUNA HIVER
INCRUSTATION
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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

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable

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
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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
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BLACK FRENCH NAVY

HEATHER GREY

UNISEXE ZIP-THRU SWEATSHIRTS

STSU715 - WARMER SHERPA
 10 per box

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt zippé capuche unisexe doublé en sherpa

Coupe normale

Manches montées

Capuche doublée en sherpa recyclé

Cordon rond, ton sur ton, avec embout de finition métal

Oeillets métal

Bande de propreté intérieur col en chevron couleur naturel

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Zip milieu devant recouvert

Côte 1x1 au bas de manches et bas de corps

Surpiqûre flatlock sur toutes les coutures

Poche kangourou

Entièrement doublé en sherpa recyclé

Poche de poitrine intérieure

Zip intérieur invisible en bas de corps pour une personnalisation facile

B

A

2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 50 52.5 55 58 61 64

B Body Length 65 68 72 74 76 78

C Sleeve Length 61.5 64 65.5 67 68.5 70

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out. Close zip before washing
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DUNA HIVER

AGED DIP DYE OLIVE
OIL

UNISEXE HOODIE SWEATSHIRTS

STSU099 - SLAMMER AGED DIP DYE
 20 per box

Fuser Aged Dip Dye

COLORS

Le sweat-shirt à capuche unisexe, décontracté et aged dip dye

Coupe confortable

Manches montées

Capuche doublée dans la matière principale

Cordon de serrage plat ton sur ton avec embout en métal

Œillets métalliques

Bande de propreté à l’intérieur du col avec motif à chevrons

Demi-lune à l’intérieur du col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l’encolure

Bas des manches et bas du corps en côtes 2x2

Surpiqûre double aux emmanchures, bas des manches et bas du corps

Poche kangourou à l’avant

Délavage dip dye, chaque vêtement peut varier en apparence, la couleur peut déteindre, suivre les instructions

sur l’étiquette d’entretien

Lire attentivement les conseils d’impression

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver et sécher séparément, les couleurs peuvent déteindre. Ne pas repasser sur l’imprimé, laver et repasser à l’envers.

Vêtement délavé dip dye. Le résultat peut varier de pièce en pièce. L’effet délavé s’accentuera avec le temps. La couleur peut

déteindre sur des tissus de couleur claire. Utiliser un savon doux qui ne contient pas d’eau de Javel.
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Shell : Molleton non brossé , 100% coton biologique filé et peigné , Pièce lavée

, Teint en pièce , 350 GSM
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RideR : Jean duna / cRedit : duna

Veste Softshell

Membrane TPU doublee polaire
Imperméabilité 3000 mm / respirabilité 3000 g/m2/24h
2 poches sur les cotes
Contour retro-reflechissants 
zips YKK
Capuche amovible 
Cordons de serrage a la taille et poignets réglables
Logos brodés

VESTE SOFTSHELL
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SWEAT ENFANT

DUNA HIVER
ASSOCIATIONS COLORÉES
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B

A2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14

A Half Chest 35 37 39 43 46

B Body Length 42 46 51.5 57.5 62.5

C Sleeve Length 36.5 42 48 54 59

WHITE

BLACK ANTHRACITE SKY BLUE ROYAL BLUE FRENCH NAVY RED CANDY PINK COTTON PINK MELON CODE

HEATHER GREY

WOMEN POLOS

STPW034 - STELLA DEVOTER
 50 per box

Mini Sprinter Stanley Dedicator

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

The women's polo

Medium Fit

Set-in sleeve

Flat knit rib on collar and sleeve hem

Inside herringbone back neck tape

Front placket with 2 buttons in matching body colour

Slit at side seams with herringbone facing

Single needle topstitch at shoulder seams

Bottom hem with narrow double topstitch

Back length is longer than front length

B

A
2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 41 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5

B Body Length 62 64 66 68 69 69

C Sleeve Length 15 15 16 16 17 17

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.
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BLACK GLAZED GREEN FRENCH NAVY RED

HEATHER GREY CREAM HEATHER
PINK

ENFANTS ZIP-THRU SWEATSHIRTS

STSK912 - MINI RUNNER
 20 per box

Stanley Cultivator Stella Editor

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt zippé capuche iconique enfant

Coupe normale

Manches montées

Capuche doublée dans la matière principale

Bande de propreté intérieur col et intérieur zip en chevron

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Zip métal

Côte 1x1 au bas de manches et bas de corps

Surpiqûre double à l'emmanchure, bas de manches et bas de corps

Poche kangourou avec surpiqûre double large

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

 

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Shell : Molleton brossé , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester

recyclé , Tissu lavé , Toucher doux , 300 GSM

BLACK GLAZED GREEN FRENCH NAVY RED

HEATHER GREY CREAM HEATHER
PINK

ENFANTS ZIP-THRU SWEATSHIRTS

STSK912 - MINI RUNNER
 20 per box

Stanley Cultivator Stella Editor

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt zippé capuche iconique enfant

Coupe normale

Manches montées

Capuche doublée dans la matière principale

Bande de propreté intérieur col et intérieur zip en chevron

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Zip métal

Côte 1x1 au bas de manches et bas de corps

Surpiqûre double à l'emmanchure, bas de manches et bas de corps

Poche kangourou avec surpiqûre double large

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

 

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Shell : Molleton brossé , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester

recyclé , Tissu lavé , Toucher doux , 300 GSM
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A2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14

A Half Chest 35 37 39 43 46

B Body Length 42 46 51.5 57.5 62.5

C Sleeve Length 36.5 42 48 54 59

B

A2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14

A Half Chest 35 37 39 43 46

B Body Length 42 46 51.5 57.5 62.5

C Sleeve Length 36.5 42 48 54 59
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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

28

Approvisionnement durable

1 KG DE FILS RECYCLÉS RÉDUIT 
L’UTILISATION D’EAU, DE PESTICIDES, 
DE TEINTURES, DE PRODUITS 
CHIMIQUES, LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET LES ÉMISSIONS DE CO

2

ZÉRO TEINTURE !

(Source : Cyclo de SIMCO)

20,000  
litres d'eau

200 grammes de
pesticides et d'engrais 

2,7 kg de
teintures et de produits chimiques

3,2 kWh 
d'énergie

11 Kg
d'équivalent de CO2

50% de coton biologique recyclé
+

50% de coton vierge biologique
=

100% de coton biologique

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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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

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable

RideR : Yann FReund / cRedit : Yann FReund
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COLLECTION HIVER

Coton cultivé sans grains génétiquement modifiés, sans pesticides 
ni fertilisants polluants et nuisibles et avec une meilleure gestion de 
l’eau.

La culture de coton est alternée avec l’agriculture alimentaire, ce 
qui permet aux fermiers des revenus diversifiés tout en améliorant la 
sécurité alimentaire dans la communauté locale.
La production biologique préserve le sol, alors que le coton conven-
tionnel le détruit.

COLLECTION 
MI-SAISON
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DUNA MI-SAISON

Chez Stanley/Stella, nous utilisons du polyester 
recyclé pour rendre nos sweatshirts plus stables, nos 
accessoires plus solides et nos vestes plus durables. 
Depuis 2018, nous utilisons uniquement du polyester 
recyclé, et non du polyester vierge.
Le recyclage du polyester permet d’économiser 
beaucoup d’énergie lors du processus de fabrication. 
Il ne fait aucun doute que la réduction des déchets 
en plastique est devenue l’un des plus grands 
défis environnementaux de notre ère. À l’échelle 
mondiale, environ 9,5 millions de tonnes de plastique, 
la plupart à usage unique, sont rejetées dans l’océan 
chaque année.

La veste capuche matelassée unisexe 
est fabriquée à partir de 20 bouteilles 
en plastique PET recyclées. 

LE POLYESTER RECYCLÉ
NOUS RECYCLONS POUR  
RÉDUIRE LES DÉCHETS

25

Notre quête de durabilité

 Chez Duna, nous utilisons du 
polyester recyclé pour rendre 
nos sweatshirts plus stables, 
nos accessoires plus solides et 
nos vestes plus durables.
Depuis 2018, nous utilisons uni-
quement du polyester
recyclé, et non du polyester 
vierge.
Le recyclage du polyester per-
met d’économiser
beaucoup d’énergie lors du 
processus de fabrication.
Il ne fait aucun doute que la 
réduction des déchets
en plastique est devenue l’un 
des plus grands défis environ-
nementaux de notre ère. 
À l’échelle mondiale, envi-
ron 9,5 millions de tonnes de 
plastique, la plupart à usage 
unique, sont rejetées dans 
l’océan chaque année.

Chez Stanley/Stella, nous utilisons du polyester 
recyclé pour rendre nos sweatshirts plus stables, nos 
accessoires plus solides et nos vestes plus durables. 
Depuis 2018, nous utilisons uniquement du polyester 
recyclé, et non du polyester vierge.
Le recyclage du polyester permet d’économiser 
beaucoup d’énergie lors du processus de fabrication. 
Il ne fait aucun doute que la réduction des déchets 
en plastique est devenue l’un des plus grands 
défis environnementaux de notre ère. À l’échelle 
mondiale, environ 9,5 millions de tonnes de plastique, 
la plupart à usage unique, sont rejetées dans l’océan 
chaque année.

La veste capuche matelassée unisexe 
est fabriquée à partir de 20 bouteilles 
en plastique PET recyclées. 

LE POLYESTER RECYCLÉ
NOUS RECYCLONS POUR  
RÉDUIRE LES DÉCHETS

25

Notre quête de durabilité

26

Le polyester recyclé est produit à partir de 
bouteilles en PET post-consommation, ces 
mêmes bouteilles d’eau en plastique qui 
finiraient à la décharge ou dans les océans.

Paillettes Copeaux Fibre discontinueBouteilles

Fonte

Une fois nettoyé, fondu et purifié, 
le plastique des bouteilles est soufflé sous 
forme de fil. Il est ainsi utilisé pour créer 
des tissus doux, durables et respirants. 

Nos fils recyclés proviennent principalement 
de Chine. Nous recyclons ce qui est voué 
à devenir des déchets polluants.

Approvisionnement durable

SAVIEZ-VOUS QUE LES BOUTEILLES EN PLASTIQUE  
POUVAIENT ÊTRE TRANSFORMÉES EN VÊTEMENTS ? 
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DUNA MI-SAISON

NOUVEAU PRODUIT
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RideR : eva / cRedit : duna

SIZES XXS XS S M L XL XXL 3XL

A Half Chest 54.5 57 59.5 62 65.5 69 72.5 76

B Body Length 64 67 70 72 74 76 78 80

C Sleeve Length 63.5 64.5 68.5 70 71.5 73 74.5 74.5

COUPE-VENT ENFILABLE UNISEXE

BLACK BRITISH KHAKI ROYAL BLUE FRENCH NAVY ORCHID FLOWER RED FLAME ORANGE LIME FLASH

UNISEXE NON PADDED JACKET

STJU834 - SPEEDER
 20 per box

Speeder AOP

COLORS

La veste enfilable unisexe

Coupe normale

Manches montées

Arrière plus long avec ourlet arrondi pour protection

Bas du corps avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Visière

Capuche doublée avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique à l’intérieur

Fermeture éclair inversée en nylon centrée à l’avant avec protège-menton

Poches passepoilées avec tirette extra gros grain

Rabat non fonctionnel à l’avant et à l’arrière

Poignets élastiques

Demi-lune à l’intérieur du col dans la matière principale

Fermeture éclair intérieure au bas du corps et boucle intérieure décorative avec bouton pression aux

emmanchures pour faciliter l’accès

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser, laver à l’envers. Fermer toutes les fermetures éclair et les boutons pressions

avant le lavage.
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Shell : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM 

Lining : Mesh , 100% polyester recyclé , 75 GSM

BLACK BRITISH KHAKI ROYAL BLUE FRENCH NAVY ORCHID FLOWER RED FLAME ORANGE LIME FLASH

UNISEXE NON PADDED JACKET

STJU834 - SPEEDER
 20 per box

Speeder AOP

COLORS

La veste enfilable unisexe

Coupe normale

Manches montées

Arrière plus long avec ourlet arrondi pour protection

Bas du corps avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Visière

Capuche doublée avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique à l’intérieur

Fermeture éclair inversée en nylon centrée à l’avant avec protège-menton

Poches passepoilées avec tirette extra gros grain

Rabat non fonctionnel à l’avant et à l’arrière

Poignets élastiques

Demi-lune à l’intérieur du col dans la matière principale

Fermeture éclair intérieure au bas du corps et boucle intérieure décorative avec bouton pression aux

emmanchures pour faciliter l’accès

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser, laver à l’envers. Fermer toutes les fermetures éclair et les boutons pressions

avant le lavage.
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Shell : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM 

Lining : Mesh , 100% polyester recyclé , 75 GSM
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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VESTE BREAKS HOMME

DUNA MI-SAISON

3 ailes de chaques 
cotés pour faire réfé-
rence au coté aé-
rodynamique de la 
marque

Le «D» fait référence 
au casque de mo-
tocross mais il signifie 
aussi le «D» de «De-
sign»

Le»C» fait réfé-
rence directe-
ment à «Cus-
tum»
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durableNOUVEAU PRODUIT
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BLACK NAVY

MEN WINDBREAKERS

STJM580 - STANLEY BREAKS
 20 per box

Stella Winds

COLORS

The men's light hoodie jacket

Medium Fit

Set-in sleeve

Double layered hood in self fabric with bicolour elastic string and plastic stopper

Reverse nylon zip at center front and side pockets

Side panels for better shape

Elastic tape binding at sleeve hem and bottom hem

Inside hanger loop in bicolour elastic string

Single topstitch on all seams

FRONT

B

A

C2,5cm bel ow

ar mhol e

BACK

SIZES S M L XL XXL

A Half Chest 52.5 55 58 61 64

B Body Length 66 68 70 72 74

C Sleeve Length 65.5 67 68.5 70 71.5

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash inside out. Close all zips, buttons and velcros before washing.

    

.

.

.

.

.

.

.

BLACK NAVY

WOMEN WINDBREAKERS

STJW080 - STELLA WINDS
 20 per box

Stanley Breaks

COLORS

The women's light hoodie jacket

Medium Fit

Set-in sleeve

Double layered hood in self fabric

Hidden front placket with reversed nylon zip

Side welt pockets with reversed nylon zip

Elastic tape binding at hood opening, sleeve hem and bottom hem

Inside hanger loop in self fabric

Self fabric half moon at back neck

Single topstitch on all seams

BACKFRONT

A

B

C

2,5cm bel ow

arm hole

SIZES XS S M L XL

A Half Chest 46 49 52 55 58

B Body Length 60 62 64 66 68

C Sleeve Length 62 63 64 65 66

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash inside out. Close all zips, buttons and velcros before washing.

    

.

.

.

.

.

.

.

.

BLACK NAVY

HOMMES COUPE-VENTS

STJM580 - STANLEY BREAKS
 20 per box

Stella Winds

COLORS

La veste légère capuche homme

Coupe normale

Manches montées

Capuche doublée dans la matière principale avec cordon élastique bicolore et arrêt de cordon en polyester

Zip nylon monté sur l'envers au milieu devant et sur les poches cotés

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Biais élastique en bas de manche et bas de corps

Bride intérieur encolure en élastique bicolore

Surpiqûre simple sur toutes les coutures

FRONT

B

A

C2,5cm bel ow

ar mhol e

BACK

SIZES S M L XL XXL

A Half Chest 52.5 55 58 61 64

B Body Length 66 68 70 72 74

C Sleeve Length 65.5 67 68.5 70 71.5

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers. Fermer les zips, boutons et

velcros avant chaque lavage.

    

.

.

.

.

.

.

.

BLACK NAVY

MEN WINDBREAKERS

STJM580 - STANLEY BREAKS
 20 per box

Stella Winds

COLORS

The men's light hoodie jacket

Medium Fit

Set-in sleeve

Double layered hood in self fabric with bicolour elastic string and plastic stopper

Reverse nylon zip at center front and side pockets

Side panels for better shape

Elastic tape binding at sleeve hem and bottom hem

Inside hanger loop in bicolour elastic string

Single topstitch on all seams

FRONT

B

A

C2,5cm bel ow

ar mhol e

BACK

SIZES S M L XL XXL

A Half Chest 52.5 55 58 61 64

B Body Length 66 68 70 72 74

C Sleeve Length 65.5 67 68.5 70 71.5

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash inside out. Close all zips, buttons and velcros before washing.

    

.

.

.

.

.

.

.
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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

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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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

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

RideR :vincent Fillon / cRedit : antoine veillaRd
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BLACK NAVY

WOMEN WINDBREAKERS

STJW080 - STELLA WINDS
 20 per box

Stanley Breaks

COLORS

The women's light hoodie jacket

Medium Fit

Set-in sleeve

Double layered hood in self fabric

Hidden front placket with reversed nylon zip

Side welt pockets with reversed nylon zip

Elastic tape binding at hood opening, sleeve hem and bottom hem

Inside hanger loop in self fabric

Self fabric half moon at back neck

Single topstitch on all seams

BACKFRONT

A

B

C

2,5cm bel ow

arm hole

SIZES XS S M L XL

A Half Chest 46 49 52 55 58

B Body Length 60 62 64 66 68

C Sleeve Length 62 63 64 65 66

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash inside out. Close all zips, buttons and velcros before washing.

    

.

.

.

.

.

.

.

.

BLACK NAVY

WOMEN WINDBREAKERS

STJW080 - STELLA WINDS
 20 per box

Stanley Breaks

COLORS

The women's light hoodie jacket

Medium Fit

Set-in sleeve

Double layered hood in self fabric

Hidden front placket with reversed nylon zip

Side welt pockets with reversed nylon zip

Elastic tape binding at hood opening, sleeve hem and bottom hem

Inside hanger loop in self fabric

Self fabric half moon at back neck

Single topstitch on all seams
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arm hole

SIZES XS S M L XL

A Half Chest 46 49 52 55 58

B Body Length 60 62 64 66 68

C Sleeve Length 62 63 64 65 66

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash inside out. Close all zips, buttons and velcros before washing.
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BLACK NAVY

FEMMES COUPE-VENTS

STJW080 - STELLA WINDS
 20 per box

Stanley Breaks

COLORS

La veste légère capuche femme

Coupe normale

Manches montées

Capuche doublée dans la matière principale

Zip nylon milieu devant caché et monté sur l'envers

Poches cotées passepoilées avec un zip nylon monté sur l'envers

Biais élastique au bas de manche, bas de corps et autour de la capuche

Bride intérieur encolure dans la matière principale

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre simple sur toutes les coutures

BACKFRONT

A

B

C

2,5cm bel ow

arm hole

SIZES XS S M L XL

A Half Chest 46 49 52 55 58

B Body Length 60 62 64 66 68

C Sleeve Length 62 63 64 65 66

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers. Fermer les zips, boutons et

velcros avant chaque lavage.
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BLACK NAVY

WOMEN WINDBREAKERS

STJW080 - STELLA WINDS
 20 per box

Stanley Breaks

COLORS

The women's light hoodie jacket

Medium Fit

Set-in sleeve

Double layered hood in self fabric

Hidden front placket with reversed nylon zip

Side welt pockets with reversed nylon zip

Elastic tape binding at hood opening, sleeve hem and bottom hem

Inside hanger loop in self fabric

Self fabric half moon at back neck

Single topstitch on all seams

BACKFRONT

A

B

C

2,5cm bel ow

arm hole

SIZES XS S M L XL

A Half Chest 46 49 52 55 58

B Body Length 60 62 64 66 68

C Sleeve Length 62 63 64 65 66

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash inside out. Close all zips, buttons and velcros before washing.
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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

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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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
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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 
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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
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable

RideR : Quentin duFoReste / cRedit : duna
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BLACK NAVY

HOMMES VESTES REMBOURRÉES

STJM581 - STANLEY HIKES
 20 per box

Stella Walks

COLORS

Le bodywarmer homme

Coupe normale

Sans manches

Zip nylon inversé, puller avec finition ruban chevron et renfort au menton

Poches côtés avec zip nylon invisible

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Biais élastique à l'emmanchure et au bas de corps

Bride intérieur encolure en chevron

Entièrement rembourré

Zip intérieur en bas de corps pour une personnalisation facile

SIZES S M L XL XXL

A Half Chest 49.5 52 55 58 61

B Body Length 65 67 69 71 73

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers. Fermer les zips avant chaque

lavage. Sécher au sèche-linge à température modérée avec une balle de tennis.
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DOUDOUNE MC

BLACK NAVY

HOMMES VESTES REMBOURRÉES

STJM581 - STANLEY HIKES
 20 per box

Stella Walks

COLORS

Le bodywarmer homme

Coupe normale

Sans manches

Zip nylon inversé, puller avec finition ruban chevron et renfort au menton

Poches côtés avec zip nylon invisible

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Biais élastique à l'emmanchure et au bas de corps

Bride intérieur encolure en chevron

Entièrement rembourré

Zip intérieur en bas de corps pour une personnalisation facile

SIZES S M L XL XXL

A Half Chest 49.5 52 55 58 61

B Body Length 65 67 69 71 73

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers. Fermer les zips avant chaque

lavage. Sécher au sèche-linge à température modérée avec une balle de tennis.
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BLACK NAVY

HOMMES VESTES REMBOURRÉES

STJM581 - STANLEY HIKES
 20 per box

Stella Walks

COLORS
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Bride intérieur encolure en chevron

Entièrement rembourré

Zip intérieur en bas de corps pour une personnalisation facile
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B Body Length 65 67 69 71 73
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Certifications & memberships
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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
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PETA OCSOEKO TEX
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Nos certifications
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Nos certifications
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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RideR : davos / cRédit : duna

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 47 50 53 56 59 62

B Body Length 58 60 62 64 66 68

DOUDOUNE MC FEMME

BLACK NAVY

HOMMES VESTES REMBOURRÉES

STJM581 - STANLEY HIKES
 20 per box

Stella Walks

COLORS

Le bodywarmer homme

Coupe normale

Sans manches

Zip nylon inversé, puller avec finition ruban chevron et renfort au menton

Poches côtés avec zip nylon invisible

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Biais élastique à l'emmanchure et au bas de corps

Bride intérieur encolure en chevron

Entièrement rembourré

Zip intérieur en bas de corps pour une personnalisation facile

SIZES S M L XL XXL

A Half Chest 49.5 52 55 58 61

B Body Length 65 67 69 71 73

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers. Fermer les zips avant chaque

lavage. Sécher au sèche-linge à température modérée avec une balle de tennis.
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.

.

.

.

.

.

OFF WHITE

BLACK BRITISH KHAKI ROYAL BLUE FRENCH NAVY RED DEEP METAL FLAME ORANGE

FEMMES VESTES REMBOURRÉES

STJW838 - STELLA CLIMBER
 10 per box

Stanley Climber

WHITES

COLORS

Le bodywarmer pour femme

Coupe ajustée

Sans manches

Col haut

Fermeture éclair inversée en nylon centrée à l’avant

Poches passepoilées à fermeture éclair avec tirette extra gros grain

Biais élastique à l’emmanchure

Entièrement matelassé

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Couture bordée intérieure

Bas du corps avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser, laver à l’envers. Fermer toutes les fermetures éclair et les boutons pressions

avant le lavage. Sécher à faible température, utiliser une balle de tennis pour le séchage.
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Shell : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM 

Padding : 100% polyester recyclé , 175 GSM 

Lining : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 47 50 53 56 59 62

B Body Length 58 60 62 64 66 68

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 47 50 53 56 59 62

B Body Length 58 60 62 64 66 68

31

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
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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
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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
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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
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VESTE BOMBER : LA BG

DUNA MI-SAISON
ASSOCIATIONS COLORÉES

SIZES XXS XS S M L XL XXL 3XL

A Half Chest 54.5 57 59.5 62 65.5 69 72.5 76

B Body Length 61.5 64.5 67.5 69.5 71.5 73.5 75.5 77.5

C Sleeve Length 61.5 62.5 66.5 68 69.5 71 72.5 72.5

SIZES XXS XS S M L XL XXL 3XL

A Half Chest 54.5 57 59.5 62 65.5 69 72.5 76

B Body Length 61.5 64.5 67.5 69.5 71.5 73.5 75.5 77.5

C Sleeve Length 61.5 62.5 66.5 68 69.5 71 72.5 72.5

SIZES XXS XS S M L XL XXL 3XL

A Half Chest 54.5 57 59.5 62 65.5 69 72.5 76

B Body Length 61.5 64.5 67.5 69.5 71.5 73.5 75.5 77.5

C Sleeve Length 61.5 62.5 66.5 68 69.5 71 72.5 72.5

NOUVEAU PRODUIT
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Le sweat-shirt zippé bomber unisexe

Interlock
20% polyester, 80% coton biologique filé 
et peigné
280 GSM
Manches raglan
Côte 1x1 à l'encolure, au bas de 
manches et bas de corps de couleur 
contrastée

BLACK FRENCH NAVY

MID HEATHER GREY

HOMMES SHORT DE SPORT

STBM520 - STANLEY SHORTENS
 40 per box

Stella Cuts

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le short de jogging homme

Coupe normale

Ceinture dans la matière principale

Cordon rond, ton sur ton, avec embout de finition métal

Oeillets métal

Intérieur de ceinture et fond de poches en jersey (de couleur contrastée pour certaines couleurs)

Bandes appliquées sur les cotés dans la matière principale

Braguette milieu devant décorative

Poche dos passepoilée

Ourlet bas de jambe avec surpiqûre flatlock

Surpiqûre flatlock sur toutes les coutures

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.

    

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Shell : Molleton non brossé , 85% coton biologique filé et peigné , 15%

polyester , Tissu lavé , Toucher doux , 300 GSM

WHITE

BLACK ANTHRACITE SKY BLUE ROYAL BLUE FRENCH NAVY RED CANDY PINK COTTON PINK MELON CODE

HEATHER GREY

WOMEN POLOS

STPW034 - STELLA DEVOTER
 50 per box

Mini Sprinter Stanley Dedicator

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

The women's polo

Medium Fit

Set-in sleeve

Flat knit rib on collar and sleeve hem

Inside herringbone back neck tape

Front placket with 2 buttons in matching body colour

Slit at side seams with herringbone facing

Single needle topstitch at shoulder seams

Bottom hem with narrow double topstitch

Back length is longer than front length

B

A
2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 41 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5

B Body Length 62 64 66 68 69 69

C Sleeve Length 15 15 16 16 17 17

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.

    

.

.

.

.

.

.

.

.

WHITE

BLACK ANTHRACITE SKY BLUE ROYAL BLUE FRENCH NAVY RED CANDY PINK COTTON PINK MELON CODE

HEATHER GREY

WOMEN POLOS

STPW034 - STELLA DEVOTER
 50 per box

Mini Sprinter Stanley Dedicator

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

The women's polo

Medium Fit

Set-in sleeve

Flat knit rib on collar and sleeve hem

Inside herringbone back neck tape

Front placket with 2 buttons in matching body colour

Slit at side seams with herringbone facing

Single needle topstitch at shoulder seams

Bottom hem with narrow double topstitch

Back length is longer than front length

B

A
2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 41 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5

B Body Length 62 64 66 68 69 69

C Sleeve Length 15 15 16 16 17 17

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.

    

.

.

.

.

.

.

.

.

WHITE

BLACK ANTHRACITE SKY BLUE ROYAL BLUE FRENCH NAVY RED CANDY PINK COTTON PINK MELON CODE

HEATHER GREY

WOMEN POLOS

STPW034 - STELLA DEVOTER
 50 per box

Mini Sprinter Stanley Dedicator

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

The women's polo

Medium Fit

Set-in sleeve

Flat knit rib on collar and sleeve hem

Inside herringbone back neck tape

Front placket with 2 buttons in matching body colour

Slit at side seams with herringbone facing

Single needle topstitch at shoulder seams

Bottom hem with narrow double topstitch

Back length is longer than front length

B

A
2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 41 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5

B Body Length 62 64 66 68 69 69

C Sleeve Length 15 15 16 16 17 17

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.

    

.

.

.

.

.

.

.

.
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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

28

Approvisionnement durable

1 KG DE FILS RECYCLÉS RÉDUIT 
L’UTILISATION D’EAU, DE PESTICIDES, 
DE TEINTURES, DE PRODUITS 
CHIMIQUES, LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET LES ÉMISSIONS DE CO

2

ZÉRO TEINTURE !

(Source : Cyclo de SIMCO)

20,000  
litres d'eau

200 grammes de
pesticides et d'engrais 

2,7 kg de
teintures et de produits chimiques

3,2 kWh 
d'énergie

11 Kg
d'équivalent de CO2

50% de coton biologique recyclé
+

50% de coton vierge biologique
=

100% de coton biologique

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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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
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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DUNA MI-SAISON

NOUVEAU PRODUIT
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SIZES XXS XS S M L XL XXL 3XL

A Half Chest 61.5 64 66.5 69 71 75 78 81

B Body Length 61 63 66 70 74 76 78 80

C Sleeve Length 69.5 70.5 74 77 79 80 81.5 81.5

SWEAT CAPUCHE UNISEXE

NATURAL RAW

VOLCANO STONE BLACK

CREAM HEATHER
GREY

UNISEXE HOODIE SWEATSHIRTS

STSU875 - GLOBETROTTER WAVE TERRY
 20 per box

Decker Wave Terry

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt à capuche unisexe oversize terry wave

Coupe Oversized
Manches chauvesouris

Capuche doublée dans la matière principale

Bande de propreté à l’intérieur du col avec motif à chevrons

Demi-lune à l’intérieur du col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l’encolure et le long de la capuche

Élastique au bas du corps et au bas des manches

Fermeture éclair inversée en nylon centrée à l’avant avec motif à chevrons

Surpiqûre double au bas du corps et au bas des manches

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser, laver à l’envers. Fermer toutes les fermetures éclair et les boutons pressions

avant le lavage.
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Shell : Seer Sucker Terry Sweatshirt , 100% coton biologique filé et peigné ,

Panneaux lavés , 350 GSM

SIZES XXS XS S M L XL XXL 3XL

A Half Chest 61.5 64 66.5 69 71 75 78 81

B Body Length 61 63 66 70 74 76 78 80

C Sleeve Length 69.5 70.5 74 77 79 80 81.5 81.5

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable

NATURAL RAW

VOLCANO STONE BLACK

CREAM HEATHER
GREY

UNISEXE HOODIE SWEATSHIRTS

STSU875 - GLOBETROTTER WAVE TERRY
 20 per box

Decker Wave Terry

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt à capuche unisexe oversize terry wave

Coupe Oversized
Manches chauvesouris

Capuche doublée dans la matière principale

Bande de propreté à l’intérieur du col avec motif à chevrons

Demi-lune à l’intérieur du col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l’encolure et le long de la capuche

Élastique au bas du corps et au bas des manches

Fermeture éclair inversée en nylon centrée à l’avant avec motif à chevrons

Surpiqûre double au bas du corps et au bas des manches

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser, laver à l’envers. Fermer toutes les fermetures éclair et les boutons pressions

avant le lavage.
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Shell : Seer Sucker Terry Sweatshirt , 100% coton biologique filé et peigné ,

Panneaux lavés , 350 GSM

NATURAL RAW

VOLCANO STONE BLACK

CREAM HEATHER
GREY

UNISEXE HOODIE SWEATSHIRTS

STSU875 - GLOBETROTTER WAVE TERRY
 20 per box

Decker Wave Terry

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt à capuche unisexe oversize terry wave

Coupe Oversized
Manches chauvesouris

Capuche doublée dans la matière principale

Bande de propreté à l’intérieur du col avec motif à chevrons

Demi-lune à l’intérieur du col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l’encolure et le long de la capuche

Élastique au bas du corps et au bas des manches

Fermeture éclair inversée en nylon centrée à l’avant avec motif à chevrons

Surpiqûre double au bas du corps et au bas des manches

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser, laver à l’envers. Fermer toutes les fermetures éclair et les boutons pressions

avant le lavage.
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Shell : Seer Sucker Terry Sweatshirt , 100% coton biologique filé et peigné ,

Panneaux lavés , 350 GSM
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DUNA MI-SAISON

NOUVEAU PRODUIT

RideR : Hugo cHaBoud / cRedit : alPine Foil
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B

A
2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

A Half Chest 45.5 48 50.5 53 56 59 62 65 70 75

B Body Length 63 65 68 72 74 76 78 80 82 83

C Sleeve Length 61 62 64.5 66 67.5 69 70.5 70.5 70.5 70.5

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

SWEAT COL ROND UNISEXE

WHITE NATURAL RAW

BUTTER ATLANTIC BLUE VOLCANO STONE OLIVE OIL MULTICOLORED
OMBRE

BLACK DEEP CHOCOLATE OCHRE BOTTLE GREEN

STEM GREEN TEAL MONSTERA SERENE BLUE SKY BLUE MAJORELLE BLUE INDIA INK GREY LAVA GREY FRENCH NAVY ORCHID FLOWER

BURGUNDY LAVENDER DAWN COTTON PINK CANYON PINK TANGERINE BRIGHT RED

HEATHER GREY MID HEATHER
KHAKI

MID HEATHER
GREEN

DARK HEATHER
BLUE

HEATHER NEPPY
BURGUNDY

UNISEXE CREW NECK SWEATSHIRTS

STSU823 - CHANGER
 20 per box

Mini Changer

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt col rond iconique unisexe

Coupe ajustée

Manches montées

Côte 1x1 au col, bas de manches et bas de corps

Bande de propreté intérieur col en chevron

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l'encolure

Surpiqûre double au bas de manches, bas de corps et emmanchure

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.

    

NEWNEW NEWNEW NEWNEW NEWNEW NEWNEW
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Shell : Molleton brossé , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester

recyclé , Tissu lavé , Toucher doux , 350 GSM

BLACK BRITISH KHAKI ROYAL BLUE FRENCH NAVY ORCHID FLOWER RED FLAME ORANGE LIME FLASH

UNISEXE NON PADDED JACKET

STJU834 - SPEEDER
 20 per box

Speeder AOP

COLORS

La veste enfilable unisexe

Coupe normale

Manches montées

Arrière plus long avec ourlet arrondi pour protection

Bas du corps avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique

Visière

Capuche doublée avec arrêt en plastique ajustable et cordon élastique à l’intérieur

Fermeture éclair inversée en nylon centrée à l’avant avec protège-menton

Poches passepoilées avec tirette extra gros grain

Rabat non fonctionnel à l’avant et à l’arrière

Poignets élastiques

Demi-lune à l’intérieur du col dans la matière principale

Fermeture éclair intérieure au bas du corps et boucle intérieure décorative avec bouton pression aux

emmanchures pour faciliter l’accès

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser, laver à l’envers. Fermer toutes les fermetures éclair et les boutons pressions

avant le lavage.
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Shell : Plain Weave , 100% polyester recyclé , Fluorine-free DWR , 75 GSM 

Lining : Mesh , 100% polyester recyclé , 75 GSM

WHITE NATURAL RAW

BUTTER ATLANTIC BLUE VOLCANO STONE OLIVE OIL MULTICOLORED
OMBRE

BLACK DEEP CHOCOLATE OCHRE BOTTLE GREEN

STEM GREEN TEAL MONSTERA SERENE BLUE SKY BLUE MAJORELLE BLUE INDIA INK GREY LAVA GREY FRENCH NAVY ORCHID FLOWER

BURGUNDY LAVENDER DAWN COTTON PINK CANYON PINK TANGERINE BRIGHT RED

HEATHER GREY MID HEATHER
KHAKI

MID HEATHER
GREEN

DARK HEATHER
BLUE

HEATHER NEPPY
BURGUNDY

UNISEXE CREW NECK SWEATSHIRTS

STSU823 - CHANGER
 20 per box

Mini Changer

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt col rond iconique unisexe

Coupe ajustée

Manches montées

Côte 1x1 au col, bas de manches et bas de corps

Bande de propreté intérieur col en chevron

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l'encolure

Surpiqûre double au bas de manches, bas de corps et emmanchure

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Shell : Molleton brossé , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester

recyclé , Tissu lavé , Toucher doux , 350 GSM

WHITE NATURAL RAW

BUTTER ATLANTIC BLUE VOLCANO STONE OLIVE OIL MULTICOLORED
OMBRE

BLACK DEEP CHOCOLATE OCHRE BOTTLE GREEN

STEM GREEN TEAL MONSTERA SERENE BLUE SKY BLUE MAJORELLE BLUE INDIA INK GREY LAVA GREY FRENCH NAVY ORCHID FLOWER

BURGUNDY LAVENDER DAWN COTTON PINK CANYON PINK TANGERINE BRIGHT RED

HEATHER GREY MID HEATHER
KHAKI

MID HEATHER
GREEN

DARK HEATHER
BLUE

HEATHER NEPPY
BURGUNDY

UNISEXE CREW NECK SWEATSHIRTS

STSU823 - CHANGER
 20 per box

Mini Changer

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt col rond iconique unisexe

Coupe ajustée

Manches montées

Côte 1x1 au col, bas de manches et bas de corps

Bande de propreté intérieur col en chevron

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l'encolure

Surpiqûre double au bas de manches, bas de corps et emmanchure

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Shell : Molleton brossé , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester

recyclé , Tissu lavé , Toucher doux , 350 GSM

WHITE NATURAL RAW

BUTTER ATLANTIC BLUE VOLCANO STONE OLIVE OIL MULTICOLORED
OMBRE

BLACK DEEP CHOCOLATE OCHRE BOTTLE GREEN

STEM GREEN TEAL MONSTERA SERENE BLUE SKY BLUE MAJORELLE BLUE INDIA INK GREY LAVA GREY FRENCH NAVY ORCHID FLOWER

BURGUNDY LAVENDER DAWN COTTON PINK CANYON PINK TANGERINE BRIGHT RED

HEATHER GREY MID HEATHER
KHAKI

MID HEATHER
GREEN

DARK HEATHER
BLUE

HEATHER NEPPY
BURGUNDY

UNISEXE CREW NECK SWEATSHIRTS

STSU823 - CHANGER
 20 per box

Mini Changer

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt col rond iconique unisexe

Coupe ajustée

Manches montées

Côte 1x1 au col, bas de manches et bas de corps

Bande de propreté intérieur col en chevron

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l'encolure

Surpiqûre double au bas de manches, bas de corps et emmanchure

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Shell : Molleton brossé , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester

recyclé , Tissu lavé , Toucher doux , 350 GSM

WHITE NATURAL RAW

BUTTER ATLANTIC BLUE VOLCANO STONE OLIVE OIL MULTICOLORED
OMBRE

BLACK DEEP CHOCOLATE OCHRE BOTTLE GREEN

STEM GREEN TEAL MONSTERA SERENE BLUE SKY BLUE MAJORELLE BLUE INDIA INK GREY LAVA GREY FRENCH NAVY ORCHID FLOWER

BURGUNDY LAVENDER DAWN COTTON PINK CANYON PINK TANGERINE BRIGHT RED

HEATHER GREY MID HEATHER
KHAKI

MID HEATHER
GREEN

DARK HEATHER
BLUE

HEATHER NEPPY
BURGUNDY

UNISEXE CREW NECK SWEATSHIRTS

STSU823 - CHANGER
 20 per box

Mini Changer

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

Le sweat-shirt col rond iconique unisexe

Coupe ajustée

Manches montées

Côte 1x1 au col, bas de manches et bas de corps

Bande de propreté intérieur col en chevron

1/2 lune intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l'encolure

Surpiqûre double au bas de manches, bas de corps et emmanchure

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Shell : Molleton brossé , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester

recyclé , Tissu lavé , Toucher doux , 350 GSM

B

A
2.5cm below 

armhole

FRONT BACK

C

SIZES XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

A Half Chest 45.5 48 50.5 53 56 59 62 65 70 75

B Body Length 63 65 68 72 74 76 78 80 82 83

C Sleeve Length 61 62 64.5 66 67.5 69 70.5 70.5 70.5 70.5

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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BLACK NAVY

HOMMES VESTES REMBOURRÉES

STJM581 - STANLEY HIKES
 20 per box

Stella Walks

COLORS

Le bodywarmer homme

Coupe normale

Sans manches

Zip nylon inversé, puller avec finition ruban chevron et renfort au menton

Poches côtés avec zip nylon invisible

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Biais élastique à l'emmanchure et au bas de corps

Bride intérieur encolure en chevron

Entièrement rembourré

Zip intérieur en bas de corps pour une personnalisation facile

SIZES S M L XL XXL

A Half Chest 49.5 52 55 58 61

B Body Length 65 67 69 71 73

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers. Fermer les zips avant chaque

lavage. Sécher au sèche-linge à température modérée avec une balle de tennis.
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WHITE

BLACK FRENCH NAVY

DARK HEATHER
GREY

HEATHER GREY

BLACK HEATHER
BLUE

HOMMES PANTALON DE JOGGING

STBM519 - STANLEY STEPS
 20 per box

Stella Traces Mini Shake

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

Le pantalon de jogging homme

Coupe ajustée

Ceinture dans la matière principale

Cordons ronds ton sur ton avec embout métal, oeillets métal

Intérieur de ceinture et fond de poches en jersey (de couleur contrastée pour certaines couleurs)

Bandes appliquées sur les cotés dans la matière principale

Poche dos passepoilée

Bas de jambe en côte 1x1

Surpiqûre flatlock sur toutes les coutures

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Shell : Terry , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester , Toucher

doux , 300 GSM

JOG’ BOY

WHITE

BLACK FRENCH NAVY

DARK HEATHER
GREY

HEATHER GREY

BLACK HEATHER
BLUE

HOMMES PANTALON DE JOGGING

STBM519 - STANLEY STEPS
 20 per box

Stella Traces Mini Shake

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

Le pantalon de jogging homme

Coupe ajustée

Ceinture dans la matière principale

Cordons ronds ton sur ton avec embout métal, oeillets métal

Intérieur de ceinture et fond de poches en jersey (de couleur contrastée pour certaines couleurs)

Bandes appliquées sur les cotés dans la matière principale

Poche dos passepoilée

Bas de jambe en côte 1x1

Surpiqûre flatlock sur toutes les coutures

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Shell : Terry , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester , Toucher

doux , 300 GSM

WHITE

BLACK FRENCH NAVY

DARK HEATHER
GREY

HEATHER GREY

BLACK HEATHER
BLUE

HOMMES PANTALON DE JOGGING

STBM519 - STANLEY STEPS
 20 per box

Stella Traces Mini Shake

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

Le pantalon de jogging homme

Coupe ajustée

Ceinture dans la matière principale

Cordons ronds ton sur ton avec embout métal, oeillets métal

Intérieur de ceinture et fond de poches en jersey (de couleur contrastée pour certaines couleurs)

Bandes appliquées sur les cotés dans la matière principale

Poche dos passepoilée

Bas de jambe en côte 1x1

Surpiqûre flatlock sur toutes les coutures

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Shell : Terry , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester , Toucher

doux , 300 GSM

WHITE

BLACK FRENCH NAVY

DARK HEATHER
GREY

HEATHER GREY

BLACK HEATHER
BLUE

HOMMES PANTALON DE JOGGING

STBM519 - STANLEY STEPS
 20 per box

Stella Traces Mini Shake

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

Le pantalon de jogging homme

Coupe ajustée

Ceinture dans la matière principale

Cordons ronds ton sur ton avec embout métal, oeillets métal

Intérieur de ceinture et fond de poches en jersey (de couleur contrastée pour certaines couleurs)

Bandes appliquées sur les cotés dans la matière principale

Poche dos passepoilée

Bas de jambe en côte 1x1

Surpiqûre flatlock sur toutes les coutures

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Shell : Terry , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester , Toucher

doux , 300 GSM

WHITE

BLACK FRENCH NAVY

DARK HEATHER
GREY

HEATHER GREY

BLACK HEATHER
BLUE

HOMMES PANTALON DE JOGGING

STBM519 - STANLEY STEPS
 20 per box

Stella Traces Mini Shake

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

Le pantalon de jogging homme

Coupe ajustée

Ceinture dans la matière principale

Cordons ronds ton sur ton avec embout métal, oeillets métal

Intérieur de ceinture et fond de poches en jersey (de couleur contrastée pour certaines couleurs)

Bandes appliquées sur les cotés dans la matière principale

Poche dos passepoilée

Bas de jambe en côte 1x1

Surpiqûre flatlock sur toutes les coutures

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Shell : Terry , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester , Toucher

doux , 300 GSM

SIZES XS S M L XL

A Waist 38 40 42.5 45 47.5

B Leg Length 96 98 100 101 102

C Tight 25.8 26.5 27.5 29 30.5
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable

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

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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WHITE

BLACK FRENCH NAVY

DARK HEATHER
GREY

HEATHER GREY

FEMMES PANTALON DE JOGGING

STBW129 - STELLA TRACES
 20 per box

Mini Shake Stanley Steps

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le pantalon de jogging femme

Coupe ajustée

Ceinture dans la matière principale

Cordon rond, ton sur ton, avec embout de finition métal

Oeillets métal

Intérieur de ceinture et fond de poches en jersey (de couleur contrastée pour certaines couleurs)

Bandes appliquées sur les cotés dans la matière principale

Poche plaquée au dos

Bas de jambe en côte 1x1

Surpiqûre flatlock sur toutes les coutures

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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.

.

Shell : Terry , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester , Toucher

doux , 300 GSM

JOG’ WOMEN

WHITE

BLACK FRENCH NAVY

DARK HEATHER
GREY

HEATHER GREY

BLACK HEATHER
BLUE

HOMMES PANTALON DE JOGGING

STBM519 - STANLEY STEPS
 20 per box

Stella Traces Mini Shake

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

SPECIAL

HEATHERS

Le pantalon de jogging homme

Coupe ajustée

Ceinture dans la matière principale

Cordons ronds ton sur ton avec embout métal, oeillets métal

Intérieur de ceinture et fond de poches en jersey (de couleur contrastée pour certaines couleurs)

Bandes appliquées sur les cotés dans la matière principale

Poche dos passepoilée

Bas de jambe en côte 1x1

Surpiqûre flatlock sur toutes les coutures

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships
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Shell : Terry , 85% coton biologique filé et peigné , 15% polyester , Toucher

doux , 300 GSM

SIZES XS S M L XL

A Waist 38 40 42.5 45 47.5

B Leg Length 96 98 100 101 102

C Tight 25.8 26.5 27.5 29 30.5
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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
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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RideR : elsa gauBeRt / cRedit : duna
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COLLECTION HIVER

Coton cultivé sans grains génétiquement modifiés, sans pesticides 
ni fertilisants polluants et nuisibles et avec une meilleure gestion de 
l’eau.

La culture de coton est alternée avec l’agriculture alimentaire, ce 
qui permet aux fermiers des revenus diversifiés tout en améliorant la 
sécurité alimentaire dans la communauté locale.
La production biologique préserve le sol, alors que le coton conven-
tionnel le détruit.

COLLECTION ÉTÉ
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POLO HOMME

POLICE SECONDAIRE

DUNA ÉTÉ
COULEURS

COULEURS PRINCIPALES

COULEURS SECONDAIRES

HEX :
RVB :
CMJN :
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RVB :
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WHITE

BLACK ANTHRACITE VARSITY GREEN BRITISH KHAKI SAGE STARGAZER SKY BLUE BRIGHT BLUE AZUR

ROYAL BLUE FRENCH NAVY CARMINE RED RED BURGUNDY CANDY PINK COTTON PINK MELON CODE

HEATHER GREY

MEN POLOS

STPM563 - STANLEY DEDICATOR
 50 per box

Mini Sprinter Stella Devoter

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

The iconic men's polo

Medium Fit

Set-in sleeve

Flat knit rib on collar and sleeve hem

Inside herringbone back neck tape

Front placket with 2 buttons in matching body colour

Slit at side seams with herringbone facing

Single needle topstitch at shoulder seams

Bottom hem with wide double topstitch

Back length is longer than front length

B

A
2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES S M L XL XXL XXXL XXXXL

A Half Chest 49 52 55 58 61 64 72

B Body Length 70 72 74 76 78 81 82

C Sleeve Length 22.5 22.5 23.5 23.5 24.5 25.5 26.5

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.
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HEATHER GREY
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Mini Sprinter Stella Devoter

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS
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B

A
2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK
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Printing Specifications
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Approvisionnement durable

1 KG DE FILS RECYCLÉS RÉDUIT 
L’UTILISATION D’EAU, DE PESTICIDES, 
DE TEINTURES, DE PRODUITS 
CHIMIQUES, LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET LES ÉMISSIONS DE CO

2

ZÉRO TEINTURE !

(Source : Cyclo de SIMCO)

20,000  
litres d'eau

200 grammes de
pesticides et d'engrais 

2,7 kg de
teintures et de produits chimiques

3,2 kWh 
d'énergie

11 Kg
d'équivalent de CO2

50% de coton biologique recyclé
+

50% de coton vierge biologique
=

100% de coton biologique

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
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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QC

Approvisionnement durable

RideR : HaRold Pluvieux / cRedit : duna
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WHITE

BLACK ANTHRACITE SKY BLUE ROYAL BLUE FRENCH NAVY RED CANDY PINK COTTON PINK MELON CODE

HEATHER GREY

WOMEN POLOS

STPW034 - STELLA DEVOTER
 50 per box

Mini Sprinter Stanley Dedicator

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

The women's polo

Medium Fit

Set-in sleeve

Flat knit rib on collar and sleeve hem

Inside herringbone back neck tape

Front placket with 2 buttons in matching body colour

Slit at side seams with herringbone facing

Single needle topstitch at shoulder seams

Bottom hem with narrow double topstitch

Back length is longer than front length

B

A
2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 41 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5

B Body Length 62 64 66 68 69 69

C Sleeve Length 15 15 16 16 17 17

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.
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WHITE

BLACK ANTHRACITE SKY BLUE ROYAL BLUE FRENCH NAVY RED CANDY PINK COTTON PINK MELON CODE

HEATHER GREY

FEMMES POLOS

STPW034 - STELLA DEVOTER
 50 per box

Mini Sprinter Stanley Dedicator

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le polo femme

Coupe normale

Manches montées

Bord côte au col et au bas de manches

Bande de propreté intérieur col en chevron

Patte de boutonnage avec 2 boutons en coloris ton sur ton

Fentes côtés avec finition intérieure en chevron

Surpiqûre simple sur les coutures épaule

Surpiqûre double étroite au bas de corps

Longueur devant plus courte que longueur dos

B

A
2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 41 43.5 46.5 49.5 52.5 55.5

B Body Length 62 64 66 68 69 69

C Sleeve Length 15 15 16 16 17 17

Some sizes are only available on a limited number of colours. Please check our webshop for latest information

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Approvisionnement durable

1 KG DE FILS RECYCLÉS RÉDUIT 
L’UTILISATION D’EAU, DE PESTICIDES, 
DE TEINTURES, DE PRODUITS 
CHIMIQUES, LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET LES ÉMISSIONS DE CO

2

ZÉRO TEINTURE !

(Source : Cyclo de SIMCO)

20,000  
litres d'eau

200 grammes de
pesticides et d'engrais 

2,7 kg de
teintures et de produits chimiques

3,2 kWh 
d'énergie

11 Kg
d'équivalent de CO2

50% de coton biologique recyclé
+

50% de coton vierge biologique
=

100% de coton biologique

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable

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

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable



CATALOGUE Professionnel 
- 

Collection 2022 DUNA

page  83page  82

DUNA ÉTÉ

D
U

N
A

 A
TL

A
N

TI
C

 W
EA

R 
20

22
w

w
.d

u
n

a
.fr

RE-WHITE RE-NAVY RE-BLACK

UNISEXE T-SHIRT

STTU787 - RE-CREATOR
 100 per box

RE-Blaster

COLORS

Le T-shirt unisexe recyclé

Coupe normale

Fabriqué à partir de nos propres déchets de coupe biologiques

Manches montées

Bord en côtes 1x1 sur col

Bande de propreté intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre double large au bas de manches et de corps

Tissu légèrement plus rugueux

SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL

A Half Chest 43.5 46 49 52 55 58 61 64

B Body Length 64 66 69 72 74 76 78 80

C Sleeve Length 19 19.5 20.5 21.5 22.5 22.5 23.5 24.5

Combo options

Printing Specifications

Pour consulter les techniques d’impression appropriées, veuillez télécharger nos Conseils d’impression.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l’imprimé, laver et repasser à l’envers.
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RE-WHITE RE-NAVY RE-BLACK

UNISEX T-SHIRTS

STTU787 - RE-CREATOR
 100 per box

RE-Blaster

COLORS

The unisex recycled t-shirt

Medium Fit

Made from in-house organic cutting waste

Set-in sleeve

1x1 rib at neck collar

Inside back neck tape in self fabric

Sleeve hem and bottom hem with wide double needle topstitch

Slightly rougher fabric characteristic

SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL

A Half Chest 43.5 46 49 52 55 58 61 64

B Body Length 64 66 69 72 74 76 78 80

C Sleeve Length 19 19.5 20.5 21.5 22.5 22.5 23.5 24.5

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships
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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
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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

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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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
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Nos certifications
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WHITE VINTAGE WHITE NATURAL RAW

HIBISCUS ROSE LAVENDER JOJOBA DUSTY MINT BLACK ANTHRACITE DEEP CHOCOLATE CARAMEL OCHRE

SPECTRA YELLOW GOLDEN YELLOW FRESH GREEN VARSITY GREEN GLAZED GREEN BRITISH KHAKI SAGE CARIBBEAN BLUE OCEAN DEPTH

STARGAZER SKY BLUE BRIGHT BLUE AZUR ROYAL BLUE MAJORELLE BLUE LAVA GREY FRENCH NAVY RASPBERRY

PINK PUNCH CARMINE RED RED BURGUNDY PLUM LAVENDER DAWN MAUVE CANDY PINK COTTON PINK

CANYON PINK ROSE CLAY MELON CODE BRIGHT ORANGE

DARK HEATHER
GREY

MID HEATHER GREY HEATHER GREY CREAM HEATHER
GREY

HEATHER SAND MID HEATHER
KHAKI

MID HEATHER
GREEN

MID HEATHER BLUE CREAM HEATHER
PINK

WOODEN HEATHER HEATHER SNOW MID
BLUE

BLACK HEATHER
BLUE

DARK HEATHER
DENIM

HEATHER
CRANBERRY

HEATHER NEPPY
BURGUNDY

HEATHER GRAPE RED ECRU NEPPY
MANDARINE

HEATHER NEPPY
PINK

FEMMES T-SHIRT

STTW032 - STELLA EXPRESSER
 100 per box

Creator Mini Creator

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL HEATHERS

Le T-shirt ajusté iconique femme

Coupe ajustée

Manches montées

Col en côte 1x1

Bande de propreté intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre double étroite en bas de manches et bas de corps

B

A

2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 42 44.5 47.5 50.5 53.5 56.5

B Body Length 62 64 66 68 69 69

C Sleeve Length 16 16 17 17 18 18

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Wash similar colours together, no ironing on print, wash and iron inside out.
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WHITE VINTAGE WHITE NATURAL RAW
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STARGAZER SKY BLUE BRIGHT BLUE AZUR ROYAL BLUE MAJORELLE BLUE LAVA GREY FRENCH NAVY RASPBERRY

PINK PUNCH CARMINE RED RED BURGUNDY PLUM LAVENDER DAWN MAUVE CANDY PINK COTTON PINK

CANYON PINK ROSE CLAY MELON CODE BRIGHT ORANGE

DARK HEATHER

GREY

MID HEATHER GREY HEATHER GREY CREAM HEATHER

GREY

HEATHER SAND MID HEATHER

KHAKI

MID HEATHER

GREEN

MID HEATHER BLUE CREAM HEATHER

PINK

WOODEN HEATHER HEATHER SNOW MID

BLUE

BLACK HEATHER

BLUE

DARK HEATHER

DENIM

HEATHER

CRANBERRY

HEATHER NEPPY

BURGUNDY

HEATHER GRAPE RED ECRU NEPPY

MANDARINE

HEATHER NEPPY
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WOMEN T-SHIRTS

STTW032 - STELLA EXPRESSER
 100 per box

Creator Mini Creator

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL HEATHERS

The iconic women's fitted t-shirt

Fitted

Set-in sleeve

1x1 rib at neck collar

Inside back neck tape in self fabric

Sleeve hem and bottom hem with narrow double topstitch

B

A

2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 42 44.5 47.5 50.5 53.5 56.5

B Body Length 62 64 66 68 69 69

C Sleeve Length 16 16 17 17 18 18

Combo options

Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.
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Certifications & memberships
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Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.

    

NEWNEW NEWNEW NEWNEW NEWNEW

.

.

.

.

WHITE VINTAGE WHITE NATURAL RAW

HIBISCUS ROSE LAVENDER JOJOBA DUSTY MINT BLACK ANTHRACITE DEEP CHOCOLATE CARAMEL OCHRE

SPECTRA YELLOW GOLDEN YELLOW FRESH GREEN VARSITY GREEN GLAZED GREEN BRITISH KHAKI SAGE CARIBBEAN BLUE OCEAN DEPTH

STARGAZER SKY BLUE BRIGHT BLUE AZUR ROYAL BLUE MAJORELLE BLUE LAVA GREY FRENCH NAVY RASPBERRY

PINK PUNCH CARMINE RED RED BURGUNDY PLUM LAVENDER DAWN MAUVE CANDY PINK COTTON PINK

CANYON PINK ROSE CLAY MELON CODE BRIGHT ORANGE

DARK HEATHER

GREY

MID HEATHER GREY HEATHER GREY CREAM HEATHER

GREY

HEATHER SAND MID HEATHER

KHAKI

MID HEATHER

GREEN

MID HEATHER BLUE CREAM HEATHER

PINK

WOODEN HEATHER HEATHER SNOW MID

BLUE

BLACK HEATHER

BLUE

DARK HEATHER

DENIM

HEATHER

CRANBERRY

HEATHER NEPPY

BURGUNDY

HEATHER GRAPE RED ECRU NEPPY

MANDARINE

HEATHER NEPPY

PINK

WOMEN T-SHIRTS

STTW032 - STELLA EXPRESSER
 100 per box

Creator Mini Creator

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL HEATHERS

The iconic women's fitted t-shirt

Fitted

Set-in sleeve

1x1 rib at neck collar

Inside back neck tape in self fabric

Sleeve hem and bottom hem with narrow double topstitch

B

A

2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 42 44.5 47.5 50.5 53.5 56.5

B Body Length 62 64 66 68 69 69

C Sleeve Length 16 16 17 17 18 18
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Printing Specifications

For suitable print techniques, please download our printing guide

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Wash similar colours together, do not iron on print, wash and iron inside out.
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PINK PUNCH CARMINE RED RED BURGUNDY PLUM LAVENDER DAWN MAUVE CANDY PINK COTTON PINK

CANYON PINK ROSE CLAY MELON CODE BRIGHT ORANGE

DARK HEATHER
GREY

MID HEATHER GREY HEATHER GREY CREAM HEATHER
GREY

HEATHER SAND MID HEATHER
KHAKI

MID HEATHER
GREEN

MID HEATHER BLUE CREAM HEATHER
PINK

WOODEN HEATHER HEATHER SNOW MID
BLUE

BLACK HEATHER
BLUE

DARK HEATHER
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FEMMES T-SHIRT

STTW032 - STELLA EXPRESSER
 100 per box

Creator Mini Creator

WHITES

COLORS

ESSENTIAL HEATHERS

SPECIAL HEATHERS

Le T-shirt ajusté iconique femme

Coupe ajustée

Manches montées

Col en côte 1x1

Bande de propreté intérieur col dans la matière principale

Surpiqûre double étroite en bas de manches et bas de corps

B

A

2.5cm below 

armhole

C

FRONT BACK

SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 42 44.5 47.5 50.5 53.5 56.5

B Body Length 62 64 66 68 69 69

C Sleeve Length 16 16 17 17 18 18

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Wash similar colours together, no ironing on print, wash and iron inside out.
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T-SHIRT AJUSTÉ FEMME

28

Approvisionnement durable

1 KG DE FILS RECYCLÉS RÉDUIT 
L’UTILISATION D’EAU, DE PESTICIDES, 
DE TEINTURES, DE PRODUITS 
CHIMIQUES, LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET LES ÉMISSIONS DE CO

2

ZÉRO TEINTURE !

(Source : Cyclo de SIMCO)

20,000  
litres d'eau

200 grammes de
pesticides et d'engrais 

2,7 kg de
teintures et de produits chimiques

3,2 kWh 
d'énergie

11 Kg
d'équivalent de CO2

50% de coton biologique recyclé
+

50% de coton vierge biologique
=

100% de coton biologique

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable

RideR : claiRe duRand / cRedit : duna



CATALOGUE Professionnel 
- 

Collection 2022 DUNA

page  87page  86

DUNA ÉTÉ
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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
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BLACK FRENCH NAVY

MID HEATHER GREY

HOMMES SHORT DE SPORT

STBM520 - STANLEY SHORTENS
 40 per box

Stella Cuts

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le short de jogging homme

Coupe normale

Ceinture dans la matière principale

Cordon rond, ton sur ton, avec embout de finition métal

Oeillets métal

Intérieur de ceinture et fond de poches en jersey (de couleur contrastée pour certaines couleurs)

Bandes appliquées sur les cotés dans la matière principale

Braguette milieu devant décorative

Poche dos passepoilée

Ourlet bas de jambe avec surpiqûre flatlock

Surpiqûre flatlock sur toutes les coutures

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.

    

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Shell : Molleton non brossé , 85% coton biologique filé et peigné , 15%

polyester , Tissu lavé , Toucher doux , 300 GSM

SHORT JOGGING

BLACK NAVY

HOMMES VESTES REMBOURRÉES

STJM581 - STANLEY HIKES
 20 per box

Stella Walks

COLORS

Le bodywarmer homme

Coupe normale

Sans manches

Zip nylon inversé, puller avec finition ruban chevron et renfort au menton

Poches côtés avec zip nylon invisible

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Biais élastique à l'emmanchure et au bas de corps

Bride intérieur encolure en chevron

Entièrement rembourré

Zip intérieur en bas de corps pour une personnalisation facile

SIZES S M L XL XXL

A Half Chest 49.5 52 55 58 61

B Body Length 65 67 69 71 73

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers. Fermer les zips avant chaque

lavage. Sécher au sèche-linge à température modérée avec une balle de tennis.

    

.

.
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.

.

.

.

SIZES S M L XL XXL

A Waist 38 41 44 47 50

B Leg Length 48 50 52 54 56

C Tight 33.3 34 35 36.5 38

BLACK FRENCH NAVY

MID HEATHER GREY

HOMMES SHORT DE SPORT

STBM520 - STANLEY SHORTENS
 40 per box
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Bandes appliquées sur les cotés dans la matière principale

Braguette milieu devant décorative

Poche dos passepoilée

Ourlet bas de jambe avec surpiqûre flatlock

Surpiqûre flatlock sur toutes les coutures

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships
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Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers.
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Shell : Molleton non brossé , 85% coton biologique filé et peigné , 15%

polyester , Tissu lavé , Toucher doux , 300 GSM

SIZES S M L XL XXL

A Waist 38 41 44 47 50

B Leg Length 48 50 52 54 56

C Tight 33.3 34 35 36.5 38

SIZES S M L XL XXL

A Waist 38 41 44 47 50

B Leg Length 48 50 52 54 56

C Tight 33.3 34 35 36.5 38
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Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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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
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NATURAL

HIBISCUS ROSE LAVENDER DUSTY MINT BLACK FRENCH NAVY

MID HEATHER GREY HEATHER GREY

UNISEXE BONNETS

STAU772 - RIB BEANIE
 100 per box

Fisherman Beanie

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le bonnet en côtes

Pas d'application

Quatre coutures sur le haut

Bord pliable

Tissu doublé

Combo options

Printing Specifications

Pour consulter les techniques d’impression appropriées, veuillez télécharger nos Conseils d’impression.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver et sécher séparément, ne pas repasser sur l’imprimé, laver et repasser à l’envers.

    

N
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TY
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 S

TY
LE

NEWNEW NEWNEW NEWNEW

.

.

.

Shell : 1x1 Full needle rib , 20% polyester recyclé , 80% coton biologique filé et

peigné , Tissu lavé

SIZES OS

A Height 28.5

C Width 22

BONNET DUNA EVEREST

BLACK NAVY

HOMMES VESTES REMBOURRÉES

STJM581 - STANLEY HIKES
 20 per box

Stella Walks

COLORS

Le bodywarmer homme

Coupe normale

Sans manches

Zip nylon inversé, puller avec finition ruban chevron et renfort au menton

Poches côtés avec zip nylon invisible

Empiècements côtés pour une meilleure coupe

Biais élastique à l'emmanchure et au bas de corps

Bride intérieur encolure en chevron

Entièrement rembourré

Zip intérieur en bas de corps pour une personnalisation facile

SIZES S M L XL XXL

A Half Chest 49.5 52 55 58 61

B Body Length 65 67 69 71 73

Combo options

Printing Specifications

Convient à toute technique d'impression. Visitez notre site web pour plus d'informations.

Certifications & memberships

  

Wash Instructions

Laver avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur l'imprimé, laver et repasser sur l'envers. Fermer les zips avant chaque

lavage. Sécher au sèche-linge à température modérée avec une balle de tennis.
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NATURAL

HIBISCUS ROSE LAVENDER DUSTY MINT BLACK FRENCH NAVY

MID HEATHER GREY HEATHER GREY

UNISEXE BONNETS

STAU772 - RIB BEANIE
 100 per box

Fisherman Beanie

WHITES

COLORS

ESSENTIAL

HEATHERS

Le bonnet en côtes

Pas d'application

Quatre coutures sur le haut

Bord pliable

Tissu doublé

Combo options

Printing Specifications

Pour consulter les techniques d’impression appropriées, veuillez télécharger nos Conseils d’impression.

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver et sécher séparément, ne pas repasser sur l’imprimé, laver et repasser à l’envers.
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Shell : 1x1 Full needle rib , 20% polyester recyclé , 80% coton biologique filé et

peigné , Tissu lavé

18

Europe - Distribution

Les vêtements sont présentés dans 
les show-rooms de nos revendeurs 

et vendus à travers l’Europe.

Tricotage

Teinture et lavage

Bangladesh - Usines partenaires  

Nos contrôleurs qualité appartiennent à notre bureau de liaison au Bangladesh (BLB). 
Ils vérifient que toutes les usines respectent la législation sociale et les règles de 
sécurité et que toutes les étapes de production se déroulent sans encombre. Notre 
équipe gérant nos activités en Asie du Sud se compose de plus de 20 personnes.

Coupe et couture

Repassage  
et emballage

Du Bangladesh à Bruxelles

Les vêtements finis sont 
expédiés par bateau ou avion 
du Bangladesh vers la Belgique.

Anvers - Entrepôt
 

L’entrepôt qui réceptionne 
nos vêtements est 

également certifié GOTS. 

Bangladesh - Usine de tricotage
 
Chez Stanley/Stella, nous utilisons 
le tricot en trame pour nos T-shirts, 
nos polos et nos sweatshirts. Le vêtement 
est construit en entrelaçant un ou 
plusieurs fils en une série de boucles.

QC

Approvisionnement durable
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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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