
REVENIR À L’ESSENTIEL
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Native Spirit est née d’une seule volonté, celle de proposer 
à notre marché une marque tendance, empreinte 
d’écoresponsabilité , offrant des produits de qualité.

BACK TO THE ESSENTIALS 
Revenir à l’essentiel

C’est le challenge que nous nous sommes lancés en créant 
notre marque de produits écoresponsables et durables. 
Nous avons développé notre première collection dans un 
but précis : participer activement à une mode plus éthique et 
environnementale.

Native Spirit choisit de concevoir uniquement des vêtements 
essentiels de qualité, des standards conçus à partir de 
matières recyclées et biologiques.
Notre choix à nous, c’est l’essentiel haut en couleurs.

Laurent Marti 
Fondateur et PDG de Native Spirit
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Vous retrouverez les indications 
des matières utilisées dans la 
conception de nos collections, 
directement sur nos produits. 
Chacun d’entre eux est doté 
d’une étiquette avec le picto  
en relation avec sa composition.

+ de détails P.11

LA
BELS

NOS CERTIFICATIONS 
RECYCLÉES
Les matières recyclées ont une place 
importante dans nos collections. Du coton 
recyclé au polyester recyclé, nous optimisons 
nos développements afin de participer 
activement à la revalorisation des déchets.

GRS
La norme GRS a pour objectif de contrôler le contenu 
recyclé des produits intermédiaires et finis. Il s’agit de 
s’assurer que le processus de fabrication, les pratiques 
sociales et environnementales des entreprises sont durables 
et responsables. Elle garantit l’exigence et l’exactitude de la 
certification délivrée.

RCS 100 - RCS BLENDED 
La norme RCS contrôle la présence et la proportion 
d’un composant recyclé dans un produit. La matière de 
la production est vérifiée méticuleusement et de façon 
transparente par un organisme tiers.  
RCS 100 contient des matériaux recyclés à 95% minimum. 
RCS Blended contient des matériaux recyclés à 5% minimum  
et à 95% maximum.

Les certificats GOTS (Global Organic Textile Standard), OCS (Organic 
Content Standard), GRS (Global Recycled Standard), RCS (Recycled Content 
Standard) sont délivrés pasr Ecocert Greenlife. 
Le certificat OEKOTEX est délivré par l’IFTH (Institut Français du Textile et de 
l’Habillement)
Le cerficat EVE VEGAN est délivré par l’organisme EVE.
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NOS AUTRES 
CERTIFICATIONS
EVE VEGAN 
Le label EVE VEGAN garantit que nos produits 
sont exempts d’ingrédients issus de l’exploitation 
commerciale des animaux (produits issus de 
l’élevage, l’abattage, la chasse et la pêche) et 
non testés sur les animaux.

OEKO-TEX 
Ce label «confiance textile - substances nocives 
selon Standard 100 by OEKO-TEX®» est une 
certification internationale répondant aux 
besoins des acteurs de la supply chain textile 
et des consommateurs en matière d’écologie 
humaine. Cette certification garantit l’absence 
de substances nocives ou pouvant présenter un 
risque pour la santé et l’environnement.

NOS CERTIFICATIONS 
BIOLOGIQUES
Nos produits sont majoritairement 
conçus à partir de matières biologiques 
répondant aux contraintes de 
certifications exigeantes aussi bien sur 
le plan environnemental que social. 

GOTS
Global Organic Textile Standard, la certification 
la plus stricte en matière de textiles en fibres 
biologiques. Elle traque toute la chaîne de 
production depuis les champs de coton : de 
la récolte, à la fabrication du fil, l’assemblage 
des pièces, le produit final avant impression, et 
même l’export de vêtements. 

OCS BLENDED 
Logo dédié aux articles conçus avec un 
minimum de 5% et un maximum de 95% de 
matières premières biologiques en mélange 
avec des matières premières conventionnelles 
ou synthétiques.
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Les matières recyclées s’obtiennent selon 
deux procédés différents :

  le recyclage de matières ou de 
vêtements ayant déjà été utilisés. 
Ces matériaux correspondent au 
recyclage post-consumer, c’est-à-dire 
que nous leur donnons une deuxième 
vie « après consommation » afin 
d’éviter la production de textiles à 
partir de matières vierges. 

  le recyclage des chutes de matières 
premières utilisées pendant la 
production des  vêtements. 
Ce procédé est appelé recyclage  
pré-consumer, soit avant 
consommation, c’est-à-dire que 
nous créons, tissons, de nouveaux 
fils de matières à partir de déchets 
revalorisés des productions textiles.

MATIÈRES 
RECYCLÉES

AGIR
POUR
LE
FUTUR

C’EST AUSSI PRODUIRE 
ET ACHETER DE MANIÈRE 
PLUS RESPONSABLE 

Chez Native Spirit, nous pensons que les 
marques ont un rôle important à jouer dans 
l’information auprès des consommateurs 
et dans la transition écologique que nous 
sommes en train de vivre, et nous voulons 
être acteurs de cette prise de conscience. 

Notre démarche se traduit par une volonté de 
chérir nos ressources et valoriser les matières 
premières mises à disposition sur notre belle 
planète. Recycler, mieux produire, mieux 
consommer.

Pour cela nous avons fait le choix d’utiliser des 
matières nobles, bio et recyclées telles que le lin, 
le coton bio et recyclé, le lyocell, le polyester 
recyclé, le modal.

Nos équipes sourcing cherchent en permanence 
de nouvelles matières écoresponsables à intégrer 
dans nos collections.
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1
NETTOYAGE /
TRAITEMENT
BOUTEILLES
PET

2
FLOCONS DE 
BOUTEILLES
PET

3
FIBRES
DE POLYESTER 
RECYCLÉ

4
FIL DE 
POLYESTER
RECYCLÉ

5
VÊTEMENT
CONTENANT 
DU POLYESTER
RECYCLÉ

POLYESTER 
RECYCLÉ

1
VÊTEMENT
COTON
USAGÉ

2
FIBRES
DE
COTON
RECYCLÉ

3
BOBINES
DE FILS
DE COTON
RECYCLÉ

4
VÊTEMENT
EN
COTON
RECYCLÉ

COTON
RECYCLÉ 
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LIN 
La culture du lin ne nécessite aucune irrigation : 
la plante de lin pousse naturellement grâce à la chaleur 
du soleil et à l’eau de pluie. Peu gourmande en eau, elle 
n’a besoin que de très peu d’engrais et de pesticides.
Le lin est une fibre végétale intégralement biodégradable. 
Les produits fabriqués à partir de la plante de lin sont 
donc eux aussi biodégradables.
La fibre de lin étant parmi la plus solide des fibres 
naturelles, son toucher reste néanmoins très léger 
et extrêmement souple. Ses fibres sont très robustes 
notamment grâce à leur longueur. 
Nos vêtements en lin sont donc très résistants et ont une 
longue durée de vie. 

CHOISIR
LE BIO
LOGIQUE

Chez Native Spirit, 
nous portons une 
attention toute 
particulière à la 
composition de nos 
vêtements.

Nous voulons 
vous apporter le 
meilleur, la qualité 
et la douceur dans 
la composition 
de nos produits 
afin de vous 
accompagner 
dans une relation 
durable et éthique.

COTON 
BIOLOGIQUE 
Les matières, essentiellement le coton, 
présentes dans nos collections sont issues 
de production biologique. Elles sont 
cultivées de manière écologique en accord 
avec les référentiels GOTS et OCS.

Afin de ne pas détériorer les écosystèmes 
autour des champs de production et de 
ne pas nuire à la biodiversité des espèces 
animales, le coton BIO est cultivé sans 
OGM.

Parce que nous attachons de l’importance 
à la qualité du coton biologique utilisé 
dans nos collections, nous nous sommes 
rapprochés des labels les plus exigeants, 
définissant des critères environnementaux 
de haut niveau tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement des textiles 
biologiques et exigeant également le 
respect de critères sociaux.
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LE MODAL
Cette fibre est obtenue par le filage de fibres de 
cellulose de bois, le plus souvent du bois de hêtre. La 
cellulose est une substance organique qui constitue 
les parois cellulaires. À partir de ces fibres, on file le 
modal.

Ces fibres ne sont pas des fibres synthétiques mais 
des fibres artificielles d’origine végétale. Par ce 
procédé et cette composition, on obtient ainsi une 
matière très proche de la viscose.
Plus lisse, plus résistant, et plus doux que la viscose, 
le modal est une matière très appréciée dans la 
production de textiles écoresponsables. Grâce à son 
faible impact environnemental, c’est une des matières 
les plus éthiques et écologiques.
Le modal possède un grand nombre de qualités, qui 
en font un tissu très doux et solide permettant de 
concevoir des vêtements confortables et résistants. 
Les propriétés élastiques et stables du modal lui 
confèrent une bonne résistance à la chaleur.

COMMUNIQUEZ 
FACILEMENT
Chez Native Spirit, nous avons choisi de 
proposer des collections 100 % No Label.

Nos produits ne portent pas d’étiquettes de 
marque. Si vous vous attardez sur le col, vous 
découvrirez une puce de taille délicate et 
décentrée, arborant la taille du produit et le 
logo représentant la matière principale utilisée 
dans la fabrication de ce vêtement. 

POUR PLUS DE 
TRANSPARENCE
Pour certaines gammes de produits, 
nous avons décidé d’ajouter un hangtag 
sur le produit.

Réalisé sur une cartonnette aux couleurs 
naturelles et attachée par une ficelle en 
coton biologique, ce hangtag décrit la 
matière utilisée dans chaque pièce.

Les produits livrés avec cette étiquette 
sont signalés dans ce catalogue. 

LE LYOCELL
Le lyocell, également connu sous la marque 
Tencel™, est une une fibre écologique végétale 
créée à partir de pulpe de bois d’eucalyptus, 
de bambou ou de feuillus, ce qui en fait une 
fibre écologique artificielle 100% cellulosique. 
Le lyocell constitue également un excellent 
substitut à la viscose car plus respectueux de 
l’environnement.

Le lyocell est donc une matière écologique 
produite à partir de la pulpe de bois et 
d’un solvant non-toxique. Très apprécié dans 
le textile pour ses propriétés respirantes et 
résistantes, le lyocell est comparable à la soie 
et peut parfois rencontrer l’appellation de « soie 
végétale ».
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Native Spirit imagine et conçoit 
une ligne de vêtements essentiels 
réalisés à partir de matières 
recyclées et respectueuses de 
notre planète. Les pièces de 
notre collection sont déclinées 
dans une large palette de 
couleurs directement inspirées de 
la nature et des paysages que 
nous aimons tant. 

Nos équipes ont porté une 
attention particulière aux 
teintes utilisées pour colorer nos 
vêtements : des gris volcaniques 
et lunaires, des nuances de bleu 
océan, des verts amazoniens, 
des couleurs douces et fruitées ; 
ce sont autant de couleurs et 
de possibilités présentes dans 
la nature qui nous ont inspirées 
pour décliner minutieusement les 
coloris disponibles sur chacune 
des pièces de notre collection. 

Nous aimons la simplicité des 
lignes pures et délicates de 
l’horizon, c’est pourquoi nous 
les avons intégrées dans la 
conception de nos vêtements. 
Les traits dessinés par nos 
stylistes sont fluides, nos coupes 
et détails sont minutieusement 
travaillés afin de vous proposer 
des collections de vêtements 
légers, bien finis et confortables. 

Nous avons voulu des pièces 
essentielles de qualité, 
simples, et personnalisables.

NOS 
COULEURS 
UNIES 

Elles vous offrent une liberté d’expression 
parfaite. Vives, franches et audacieuses, 
elles rehaussent toutes les tenues et 
vous relient à la nature.

COULEURS
& NATURE

NOUS AIMONS 
LES COULEURS 
ET NOUS ADORONS 
LA NATURE

6 
Peacock Blue

11 
Ivory

16 
Pineapple

21 
Light Olive Green

5 
Sea Blue

10 
White

15 
Curcuma

20 
Organic Khaki

7 
Navy Blue

12 
Petal Rose

17 
Paprika

22 
Almond Green

25 
Green Field

1 
Jade Green

3 
Aquamarine

8 
Deep Plum

13 
Peach

18 
Hibiscus Red

23 
Wet Sand

26 
Iron Grey

2 
Mineral Grey

4 
Cool Blue

9 
Parma

14 
Apricot

19 
Dark Cherry

24 
Amazon Green

27 
Black
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NOS  
INTEMPORELLES 
HEATHER

Intemporelles et tendances, 
les couleurs chinées 
apportent une touche 
d’originalité à notre palette 
de couleurs.

NOS 
DÉLAVÉES
Nos vêtements aux 
couleurs délavées ont 
subi un lavage qui 
implique des variations 
de couleurs d’un produit 
à l’autre et rend chaque 
pièce unique.

NOS 
RECYCLÉES 
Nos couleurs recyclées sont obtenues 
à partir de fibres de matières premières 
recyclées non reteintes. Cela signifie que 
la ou les couleurs des matières premières 
utilisées déterminent la couleur du fil et 
du vêtement et donnent un aspect chiné 
brut à notre collection.

Des teintes naturelles inspirées des nuances de couleurs 
puisées au fur à mesure de nos découvertes.

NOS 
TENDANCES

28 
Cool Blue
Heather

29 
Navy Blue
Heather

30 
Clementine
Heather

31 
Grizzly Brown

Heather

32 
Organic Khaki

Heather

33 
Moon Grey
Heather

34 
Amazon Green

Heather

35 
Volcano Grey

Heather

40 
Washed
Navy

41 
Washed 

Light Navy

42 
Washed

Dark Navy

43 
Washed
White

44 
Washed

Dark Camel

45 
Washed

Organic Khaki

46 
Washed

Pale Khaki

47 
Washed

Light Mastic

48 
Washed
Linen

36 
Recycled Cream

Heather

38 
Recycled Navy

Heather

39 
Recycled Anthracite

Heather

37 
Recycled Oxford 

Heather

49 
Linen

53 
Linen Blue

50 
Bleached Indigo

51 
Metal Grey

52 
Deep Forest
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FABRI
CA
TION

EN TOUTE CONFIANCE 
ET EN TOUTE 
TRANSPARENCE

LIEU DE 
PRODUCTION
Nous avons choisi de baser notre 
production essentiellement au 
Bengladesh, en Inde et en Italie.
70 % de nos articles sont réalisés 
dans les usines au Bengladesh.

Notre bureau de liaison sur place 
audite régulièrement nos usines 
partenaires et s’assure des bonnes 
conditions de travail des ouvriers 
et de la qualité des produits.
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Nous avons construit une 
relation de confiance avec 
nos usines partenaires, 
minutieusement choisies pour leurs 
engagements sociaux, éthiques et 
environnementaux.

NOS CERTIFICATIONS
Nous avons pris soin de sélectionner des partenaires certifiés pour la plupart SEDEX, BSCI, WRAP.
Toutes nos usines sont certifiées par l’un ou plusieurs de ces labels GOTS, GRS, OCS, RCS, OEKOTEX et 
s’engagent à utiliser des matières certifiées selon les critères que nous leur imposons dans la fabrication de 
nos collections. Nous avons établi des cahiers des charges et un code de conduite que nos partenaires se 
doivent de respecter dans la production de nos vêtements.
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RE
CYC
LED
RAW
SPIRIT
Notre collection Recycled Raw Spirit ne ramasse pas encore les 
déchets sur la plage mais elle participe à leur recyclage.
Native Spirit développe sa collection 2021 en intégrant la 
gamme de produits la plus représentative de la marque : la 
collection Recycled Raw Spirit. Proposant des pièces simples 
mais significatives, cette collection No Label s’imprègne d’un 
ADN 100% écoresponsable : polo, t-shirt, sweat et veste qui 
la composent sont conçus à partir de coton recyclé (55%) et 
de polyester recyclé (45%). Le certificat GRS (Global Recycled 
Standard) est délivré par Ecocert Greenlife.

REC YCLED

C O T T O N

REC YCLED

P
O

L Y E S T E
R
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RECYCLED RAW
SPIRIT

4 COLORIS DISPONIBLES

Recycled Cream 
Heather

Recycled Oxford 
Grey 

Recycled Navy 
Heather 

Recycled 
Anthracite Heather

Notre t-shirt PIONEER est notre t-shirt recyclé favori : unisexe et eco-friendly 
conçu à partir de 55% de coton recyclé et 45% de polyester recyclé. Le certificat 
GRS (Global Recycled Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. A la coupe droite 
et lavé aux enzymes, il se décline en 4 coloris chinés inspirés de la nature. Les 
produits composés de matières recyclées peuvent présenter de légères variations 
au niveau de la composition et de la couleur, ce qui explique l’aspect brut qui rend 
chaque pièce unique et authentique. 
Son col rond en bord cote 1*1 présente une simple surpiqûre à l’encolure et une 
bande de propreté à l’intérieur de l’encolure dos contrasté en jersey. Le bas de 
vêtement et de manches sont finis en double surpiqure. No label, notre t-shirt 
PIONEER est sans étiquette de marque au col. Il dispose uniquement d’ une puce 
de taille pour faciliter la personnalisation. 

NS310
PIONEER 
T-SHIRT UNISEXE

55% coton / 45% polyester 
160 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XXS > 4XL

+ de 
détails 

p. 9
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4 COLORIS DISPONIBLES

Recycled Cream 
Heather

Recycled Oxford 
Grey 

Recycled Navy 
Heather 

Recycled 
Anthracite Heather

Conçu à partir de 55% de coton recyclé et 45% de polyester recyclé, notre polo 
Explorer est eco-friendly et présente une coupe droite élégante. Le certificat GRS 
(Global Recycled Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. Il se décline en 4 
coloris chinés inspirés de la nature. Les produits composés de matières recyclées 
peuvent présenter de légères variations au niveau de la composition et de la 
couleur, ce qui explique l’aspect brut qui rend chaque pièce unique et authentique. 
La patte de boutonnage est composée de deux boutons. Elle dispose également 
d’un bouton pied de col boutonnière horizontale pour adopter un look trendy. Le 
col et le pied de col sont conçus à partir de la matière principale du polo. 
La qualité du polo Explorer se retrouve aussi dans ses finitions : demi-lune 
contrastée au dos et fentes côtés à l’intérieur contrasté viennent donner le ton de 
la collection. 
No label, notre polo Explorer est sans étiquette de marque au col. Il dispose 
uniquement d’ une puce de taille pour faciliter la personnalisation.

NS210
EXPLORER  
POLO HOMME

55% coton / 45% polyester 
220 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XS > 4XL

+ de 
détails 

p. 9
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4 COLORIS DISPONIBLES

Recycled Cream 
Heather

Recycled Oxford 
Grey 

Recycled Navy 
Heather 

Recycled 
Anthracite Heather 

RE
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Notre sweat unisexe Rider, conçu à partir de 55% de coton recyclé et 45% de 
polyester recyclé, est eco-friendly et tendance. Le certificat GRS (Global Recycled 
Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. Doux et confortable grâce au molleton 
gratté à l’intérieur (contrasté en couleur Grey melange), il présente une coupe 
droite et un col rond. 
Lavé aux enzymes pour permettre d’obtenir une parfaite surface d’impression, 
il se décline en 4 coloris chinés inspirés de la nature. Les produits composés 
de matières recyclées peuvent présenter de légères variations au niveau de la 
composition et de la couleur, ce qui explique l’aspect brut qui rend chaque pièce 
unique et authentique. 
La qualité du sweat Rider se retrouve aussi dans ses finitions : une demi-lune 
contrastée au dos, une bande de propreté à l’intérieur de l’encolure au dos, un 
bord cote 2*2 (encolure, bas de manches et de vêtement) et une finition en double 
surpiqûre (encolure, emmanchure, bas de manches et de vêtement). 

NS410
RIDER  
SWEAT UNISEXE

55% coton / 45% polyester 
300 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XXS > 4XL

+ de 
détails 

p. 9
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Notre sweat unisexe Biker, conçu à partir de 55% de coton recyclé et 45% de polyester 
recyclé, est eco-friendly et tendance. Le certificat GRS (Global Recycled Standard) 
est délivré par Ecocert Greenlife. Doux et confortable grâce au molleton gratté à 
l’intérieur (Grey melange), il présente une coupe droite et une capuche doublée en 
matière principale à double surpiqûre à l’ouverture. Pour ne pas perdre votre cordon 
dans la couture, nous avons ajouté un point d’arrêt pour maintenir le cordon rond à 
embout métal en haut. Pour un aspect très épuré, les œillets de la capuche sont réalisés 
en boutonnière. A l’avant, une poche Kangourou : vous ne pourrez pas y mettre vos 
petits, mais vos objets importants à garder à portée de main.
Lavé aux enzymes pour permettre d’obtenir une parfaite surface d’impression, il se 
décline en 4 coloris chinés inspirés de la nature. Les produits composés de matières 
recyclées peuvent présenter de légères variations au niveau de la composition et de la 
couleur, ce qui explique l’aspect brut qui rend chaque pièce unique et authentique. 
La qualité du sweat Biker se retrouve aussi dans ses finitions : une demi-lune contrastée 
au dos, une bande de propreté à l’intérieur de l’encolure au dos, un bord cote 2*2 (bas 
de manches et de vêtement), une finition en double surpiqûre (emmanchure, bas de 
manches et de vêtement) et simple surpiqûre à l’encolure.

NS411
BIKER  
SWEAT CAPUCHE UNISEXE

55% coton / 45% polyester 
300 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XXS > 4XL

+ de 
détails 

p. 9

4 COLORIS DISPONIBLES

Recycled Cream 
Heather

Recycled Oxford 
Grey 

Recycled Navy 
Heather 

Recycled 
Anthracite Heather 
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4 COLORIS DISPONIBLES

Recycled Cream 
Heather

Recycled Oxford 
Grey 

Recycled Navy 
Heather 

Recycled 
Anthracite Heather

Conçue à partir de 55% de coton recyclé et 45% de polyester recyclé, notre veste 
zippée Racer est douce et confortable grâce au molleton gratté à l’intérieur (Grey 
melange). Le certificat GRS (Global Recycled Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. 
Ses atouts : sa coupe droite et une poche Kangourou à l’avant. Pour rester au chaud ou 
en cas d’intempéries la capuche est doublée en matière principale : elle présente une 
double surpiqûre à l’ouverture et un point d’arrêt pour maintenir le cordon rond avec 
embout métal ainsi que des œillets conçus en boutonnières. 
Lavée aux enzymes pour permettre d’obtenir une parfaite surface d’impression, elle 
se décline en 4 coloris chinés inspirés de la nature. Les produits composés de matières 
recyclées peuvent présenter de légères variations au niveau de la composition et de la 
couleur, ce qui explique l’aspect brut qui rend chaque pièce unique et authentique. 
La qualité de la veste Racer se retrouve aussi dans ses finitions : une demi-lune contrastée 
au dos, une bande de propreté à l’intérieur de l’encolure au dos, un bord cote 2*2 (bas de 
manches et de vêtement), une finition en double surpiqûre (emmanchure, bas de manches 
et de vêtement) et simple surpiqûre à l’encolure.

NS412
RACER  
VESTE ZIPPÉE CAPUCHE UNISEXE

55% coton / 45% polyester 
300 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XXS > 4XL

+ de 
détails 

p. 9
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Que ce soit pour aller travailler, pour partir en vacances, pour 
se promener dans la nature ou tout simplement pour chiller 
*ne rien faire* à la maison, la collection Colour Spirit by Native 
Spirit vous accompagne en couleur et en douceur dans toutes 
vos activités. Portez fièrement les couleurs qui vous inspirent 
et qui vous représentent le mieux : des camaïeux de bleus, de 
verts, de roses et de beiges se déclinent pour vous offrir des 
teintes au plus proche de votre personnalité.
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35
COLORIS
DISPONIBLES

Navy Blue Black White Volcano Grey 
Heather

Moon Grey  
Heather

Hibiscus Red Pineapple Curcuma Peach Clementine  
Heather

Dark Cherry Paprika Petal Rose Apricot Green Field

Amazon Green Organic Khaki 
Heather

Jade Green Almond Green Organic Khaki

Light Olive Green Peacock Blue Cool Blue Iron Grey Amazone Green 
Heather

Navy Blue  
Heather

Cool Blue  
Heather

Sea Blue Wet Sand Ivory

Grizzly Brown 
Heather

Deep Plum Mineral Grey

Parma Aquamarine

N O
L A B E L

O

RG ANIC
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+
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R
S

24 



Native Spirit s’inspire des couleurs de la nature et crée son premier t-shirt iconique : 
le Legend, un indispensable du dressing branché et écoresponsable conçu à 100% 
en coton biologique. Le certificat GOTS (Global Organic Textile Standard) est 
délivré par Ecocert Greenlife. 
Le t-shirt Legend s’inscrit dans la tendance unisexe pour habiller les hommes et les 
femmes. No label, vous pourrez le personnaliser facilement. 
Décliné en 35 couleurs pour la sortie de la collection 2021, le t-shirt Legend s’offre 
une palette de couleurs naturelles et tendances qui s’adaptent à vos envies : tons 
pastels, nuances vives, chinées ou classiques. 
Conçu en coton peigné et lavé au enzymes, il est doux et offre une parfaite 
surface d’impression. 
Qui a dit que le grand classique du t-shirt ne pouvait pas être à la fois 
écoresponsable, branché et confortable ?

NS300
LEGEND  
T-SHIRT UNISEXE

100% coton 
155 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XXS > 5XL

CO
LO

UR
SP

IR
IT

25 



6 COLORIS DISPONIBLES

White Black

Mineral Grey Navy Blue

Pineapple Green Field

CO
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Conçu en coton peigné, à partir de coton biologique (90%) et de coton recyclé 
(10%), le t-shirt Skater incarne l’esprit skater californien. 
Oversize et ultra coloré, il s’inspire également des tendances de la côte ouest 
française en été : look décontracté, confortable et ultra tendance. 
Le certificat OCS (Organic Content Standard) est délivré par Ecocert Greenlife.
Le t-shirt Skater présente une coupe regular aux manches tombantes pour 
un porter confortable. Lavé aux enzymes, il offre une surface d’impression 
irréprochable. 
L’encolure arbore un large bord cote en rib 2*1 et une bande de propreté en jersey 
ton sur ton à l’intérieur du col. Le bas du t-shirt et des manches est fini en double 
aiguille. 
Egalement No Label, vous aurez toute la place qu’il vous faut pour le personnaliser. 
Le t-shirt Skater deviendra une pièce iconique pour les marques qui surfent sur la 
vague de la liberté de mouvement. 

NS301
SKATER  
T-SHIRT HOMME

100% coton 
200 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
 XS > 4XL
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6 COLORIS DISPONIBLES

White Black

Mineral Grey Navy Blue

Pineapple Green Field

Conçu en coton peigné, à partir de coton biologique (90%) et de coton recyclé 
(10%), le t-shirt Skater Kids Tee Native Spirit incarne l’esprit skater californien. 
Oversize et ultra coloré, il s’inspire également des tendances de la côte ouest 
française en été : look décontracté, confortable et ultra tendance. 
Le certificat OCS (Organic Content Standard) est délivré par Ecocert Greenlife.
Le t-shirt Skater Kids pour enfant présente une coupe regular aux manches 
tombantes pour un porter confortable. Lavé aux enzymes, il offre une surface 
d’impression irréprochable. 
L’encolure arbore un large bord cote en rib 2*1 et une bande de propreté en jersey 
ton sur ton à l’intérieur du col. Le bas du t-shirt et des manches est fini en double 
aiguille. 
Egalement No Label, vous aurez toute la place qu’il vous faut pour le personnaliser. 

NS306
SKATER KIDS  
T-SHIRT ENFANT

100% coton 
200 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
4/6 ans > 12/14 ans
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5 COLORIS DISPONIBLES

White Cool Blue  
Heather

Organic Khaki 
Heather

Navy Blue  
Heather

Black

Inspiré du traditionnel t-shirt henley, notre t-shirt Sailor amène une touche 
d’originalité à notre vestiaire masculin.
Conçu à partir de coton biologique* (80%) et de polyester recyclé* (20%), le t-shirt 
Sailor a une coupe droite et un col ouvert à boutons fantaisie en métal. No Label, 
vous pouvez le personnaliser facilement.
L’encolure présente un bord cote 1*1 et une finition en simple surpiqûre. 
Le bas de manches, l’emmanchure et le bas de vêtement sont finis en double 
surpiqûre. 
L’encolure dos présente une bande de propreté. Le bas de vêtement et le bas de 
manche sont en finition tubulaire.
*Le certificat GOTS (Global Organic Textile Standard) est délivré par Ecocert 
Greenlife. 

NS302
SAILOR 
T-SHIRT HOMME

80% coton / 20% polyester 
140 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
S > 4XL
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COLOUR
SPIRIT

4 COLORIS DISPONIBLES

Curcuma Cool Blue White Navy Blue

Le t-shirt Slubber est notre t-shirt tendance favori. Il est composé de coton biologique 
(80%) et de polyester recyclé (20%). Le certificat GOTS (Global Organic Textile Standard) 
est délivré par Ecocert Greenlife. 
La maille flammée est devenue un essentiel du vestiaire estival. Léger, facile à porter et 
grâce à son look minimaliste, il s’accorde avec tous les styles.
Le t-shirt Slubber est brut et lavé aux enzymes afin d’obtenir une surface d’impression 
parfaitement lisse. Sa coupe droite est tendance et confortable. Un patch canevas 
en coton twill avec print logos coton biologique et polyester recyclé est apposé sur 
l’intérieur du col au dos. 
La bande de propreté ton sur ton en matière principale est finie en fils point chainette 
contrastés. Le Slubber présente un flatlock contrasté bas de manches et bas de 
vêtement. 
Le bord cote rib à l’encolure est en côte 2*2. Une double surpiqûre ton sur ton est 
appliquée à l’encolure, les épaules, le bas de manches et de vêtement. 

NS303
SLUBBER  
T-SHIRT HOMME

80% coton / 20% polyester 
160 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XS > 4XL
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Inspirée des nuances de bleus marins au bleu azur du ciel, 
ou du vert des forêts qui longent les côtes océaniques, notre 
collection Ocean Side Spirit prend son essence au coeur de la 
nature.
Notre collection de sweat-shirts Ocean Side vous accompagne 
de douceur, vous promet liberté et vous offre la chaleur 
réconfortante d’une brise qui vous enveloppe dans « un cocon 
de confort ».

OCE
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17 COLORIS DISPONIBLES

Black Navy Blue  
Heather

Moon Grey  
Heather

Volcano Grey  
Heather

Hibiscus Red Amazon Green 
Heather

Almond Green Wet Sand

Peacock Blue Cool Blue  
Heather

Organic Khaki Dark Cherry

Ivory Aquamarine

Navy Blue Mineral Grey

Iron Grey

N O
L A B E L

REC YCLED

P
O

L Y E S T E
R

+
 1

0  C O L O

R
S

L S F

O

RG ANIC

C O T T O N

32 



O
CE

A
N
 S

ID
E

SP
IR

IT

Notre sweat Drifter est conçu à partir de coton bio (85%) et de polyester recyclé (15%). Le 
certificat GOTS (Global Organic Textile Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. 
Parce qu’il est unisexe, il sera un incontournable des garde-robes. Parce qu’il est No label, il 
deviendra une des pièces maitresse de votre collection, personnalisée à votre image. 
Grâce au la technique LSF (Low Shrinkage Fleece : molleton prérétréci) confection 3 fils, 
le Sweat Drifter est doté d’une couche extérieure 100% coton peigné donnant un aspect 
lisse et qualitatif au produit avec une imprimabilité parfaite. La couche intermédiaire est 
composée d’un fil de liaison continu 100% polyester permettant stabilité et résistance au 
lavage. Enfin, la couche intérieure est composée de coton et de polyester, pour un porté 
doux et confortable. 
Parce que nous aimons la simplicité des lignes épurées, notre sweat Drifter à col rond est 
coupé droit. L’encolure, le bas de vêtement et le bas de manches ont un bord cote de 1*1. 
Une double surpiqûre vient finir le Drifter en bas de manches, aux emmanchures et au bas 
de vêtement. Pour l’encolure, c’est une simple surpiqûre.
Au dos, une demi-lune, et une bande de propreté cousue à l’intérieur du col pour une 
finition propre.

NS400
DRIFTER  
SWEAT UNISEXE

85% coton / 15% polyester 
350 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XXS > 4XL

+ de 
détails 

p. 9
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Navy Blue Heather Moon Grey  
Heather

Volcano Grey  
Heather

Hibiscus Red Amazon Green  
Heather

Almond Green Wet Sand Peacock Blue Cool Blue  
Heather

Organic Khaki

Dark Cherry Ivory Black Aquamarine

Navy Blue Mineral Grey Iron Grey

17
COLORIS
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Notre sweat à capuche Surfer est conçu à partir de coton bio (85%) et de polyester recyclé (15%). Le 
certificat GOTS (Global Organic Textile Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. Parce qu’il est unisexe, 
il sera le must have de toutes les garde-robes. Parce qu’il est No label, il deviendra la pièce maitresse de 
votre collection, personnalisée à votre image. 
Grâce à la technique LSF (Low Shrinkage Fleece: molleton prérétréci) confection 3 fils, le Sweat Surfer est 
doté d’une couche extérieure 100% coton peigné donnant un aspect lisse et qualitatif au produit avec 
une imprimabilité parfaite. La couche intermédiaire est composée d’un fil de liaison continu 100% polyester 
permettant stabilité et résistance au lavage. Enfin, la couche intérieure est composée de coton et de 
polyester, pour un porté doux et confortable. 
Parce que nous aimons la simplicité des lignes épurées, notre sweat Surfer est coupé droit. Sa capuche 
est doublée en matière principale très épurée sans surpiqûre à l’ouverture : juste un point d’arrêt pour 
maintenir le cordon rond avec embout métal en haut. Les embouts et les œillets sont en métal. A l’avant, 
une poche Kangourou : vous ne pourrez pas y mettre vos petits, mais y glisser portefeuille ou tout autre 
objet à garder à portée de main. Le bas de vêtement et le bas de manches ont un bord cote de 1*1. Une 
double surpiqûre vient finir le Surfer en bas de manches, aux emmanchures et au bas de vêtement. Pour 
l’encolure, c’est une simple surpiqûre. Au dos, une demi-lune, et une bande de propreté cousue à l’intérieur 
du col pour une finition propre.

NS401
SURFER  
SWEAT CAPUCHE UNISEXE

85% coton / 15% polyester 
350 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XXS > 4XL
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Les Joggers Relaxer et Chiller par Native Spirit sont trendy et eco-friendly. Il sont 
conçus à partir de coton biologique (85%) et de polyester recyclé (15%). Le certificat 
GOTS (Global Organic Textile Standard) est délivré par Ecocert Greenlife.
Grâce à la technique LSF (Low Shrinkage Fleece: molleton prérétréci) confection  
3 fils, ces deux pièces sont dotées d’une couche extérieure 100% coton peigné 
donnant un aspect lisse et qualitatif offrant ainsi une excellente surface d’impression. 
La couche intermédiaire est composée d’un fil de liaison continu 100% polyester 
permettant stabilité et résistance au lavage (LSF). Enfin, la couche intérieure est 
composée de coton et de polyester, pour un porter doux et confortable. 
La ceinture en bord cote 1*1 peut être resserrée grâce au cordon à œillet 
boutonnière. Les embouts du cordon sont en plastique transparent. 
Niveau fonctionnalité, les jogger Relaxer et Chiller sont au top : une poche sur 
chaque côté et une poche passepoilée au dos. 
L’ourlet bas de jambe est fini en surpiûre double aiguille sur le Chiller et en côte 1*1 sur 
le Relaxer. 
No Label, vous pourrez personnaliser vos nouveaux joggers préférés très facilement. 

NS700
RELAXER  
JOGGER HOMME

85% coton / 15% polyester 
300 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
S > 4XL

3 COLORIS DISPONIBLES

Black Navy Blue Volcano Grey 
HeatherOCEAN SIDE

COLLECTION
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NS701
CHILLER 
BERMUDA JOGGER HOMME

85% coton / 15% polyester 
300 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
S > 4XL
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DISPONIBLES

Black

Navy Blue

Volcano Grey 
Heather

+ de 
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Les matières douces et légères de la collection Pacific 
Spirit par Native Spirit vous invitent au voyage : 
parcourez les îles océaniques de la Gold Coast à la 
Polynésie française.
Ces paysages qui nous inspirent tant ont animé 
notre envie de créer pour vous des pièces fluides, 
écoresponsables et agréables à porter : des t-shirts et 
sweats en coton bio, lin, lyocell et modal au bermuda 
en lin et en lyocell, découvrez cette collection de pièces 
indispensables et respectueuses de l’environnement.
La collection Pacific Spirit par Native Spirit sera votre 
meilleur choix si vous n’avez qu’un seul bagage cabine.
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2 COLORIS 
DISPONIBLES

Wet Sand

Navy Blue

PACIFIC
SPIRIT

NS720
WEST COAST  
BERMUDA HOMME

70% lyocell / 30% lin 
190 g/m2

Conçu en Lyocell TENCEL™ (70%) et en lin (30%) le 
bermuda West Coast par Native Spirit allie confort 
et éco responsabilité. TENCEL™ est une marque de 
Lenzing AG.
Cette pièce No Label est lavée et offre un toucher 
parfaitement lisse et doux. Coupé droit, notre 
bermuda West Coast est fluide et léger. Il sera le 
compagnon idéal de toutes vos escapades. A la 
fermeture en zip et bouton s’ajoute un cordon brut 
ton sur ton à l’embout en métal. Vous trouverez 
également un bouton à l’intérieur de la fermeture pour 
un maintien supplémentaire.
Au niveau de la ceinture, nous avons intégré une 
finition intérieure avec un biais de propreté ton sur 
ton pour une meilleure finition. Afin d’allier confort et 
fonctionnalité, le bermuda West Coast est doté d’une 
poche monnaie et d’une poche ticket à l’intérieur de 
la poche droite. Le sac de poche à droite et à gauche 
est conçu à 100% en coton. Au dos, des poches 
passepoilées avec une surpiqûre en renfort. Le bouton 
de la poche arrière est en plastique imitation bois.

TAILLES DISPONIBLES
38FR > 54FR

NS320
SUNSET  
T-SHIRT HOMME

100% lin 
190 g/m2

Chez Native Spirit, nous portons 
une attention toute particulière à la 
composition de nos vêtements. 
Nous avons développé des pièces No 
Label composées à 100% en lin (gauge 
20). Notre t-shirt Sunset à la coupe 
droite se décline en col rond pour 
l’homme
Sa composition en 100 % lin en 
fait la pièce maitresse d’une garde 
robe estivale. Robuste et durable, 
le t-shirt Sunset est conçu pour vous 
accompagner pendant plusieurs étés. 
Le bas de vêtement et le bas de manches 
présentent une finition tubulaire. Le col 
du t-shirt Sunset est composé en matière 
principale et une bande de propreté vient 
s’apposer à l’intérieur de l’encolure dos. 
Le bas de vêtement et le bas de 
manches sont finis en double surpiqûre. 

TAILLES DISPONIBLES
S > 3XL 

2 COLORIS 
DISPONIBLES

Navy Blue Ivory

+ de 
détails 

p. 9

+ de 
détails 

p. 9
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2 COLORIS 
DISPONIBLES

Wet Sand

Navy Blue

NS721
WEST COAST LADY  
BERMUDA FEMME

70% lyocell / 30% lin 
190 g/m2

Conçu en Lyocell TENCEL™ (70%) et en lin (30%) le 
bermuda West Coast Lady par Native Spirit allie confort 
et éco responsabilité. 
TENCEL™ est une marque de Lenzing AG.
Cette pièce No Label est lavée et offre un toucher 
parfaitement lisse et doux. Coupé droit, notre 
bermuda West Coast Lady est fluide et léger. Il sera 
le compagnon idéal de toutes vos escapades. A la 
fermeture en zip et bouton s’ajoute un cordon brut ton 
sur ton à l’embout en métal. Vous trouverez également 
un bouton à l’intérieur de la fermeture pour un maintien 
supplémentaire.
Au niveau de la ceinture, nous avons intégré une finition 
intérieure avec un biais de propreté ton sur ton pour 
une meilleure finition.
Afin d’allier confort et fonctionnalité, le bermuda West 
Coast Lady est doté d’une poche ticket à l’intérieur de 
la poche droite. 
Le sac de poche à droite et à gauche est conçu à 100% 
en coton. Au dos, des poches passepoilées avec une 
surpiqûre en renfort. 
Le bouton de la poche arrière est en plastique imitation 
bois.

TAILLES DISPONIBLES
34FR > 48FR

NS321
SUNSET LADY 
T-SHIRT FEMME

100% lin 
190 g/m2

No Label, notre t-shirt Sunset Lady 
à la coupe droite, arbore un joli col 
V mettant discrètement en valeur la 
silhouette féminine.
Sa composition en 100 % lin en fait 
la pièce maitresse d’une garde robe 
estivale. Robuste et confortable, notre 
Sunset Lady est conçu pour durer.
Le bas de vêtement et le bas de 
manches présentent une finition 
tubulaire. 
Le col du Sunset Lady est composé en 
matière principale et une bande de 
propreté vient s’apposer à l’intérieur de 
l’encolure dos. 
Le bas de vêtement et le bas de 
manches sont finis en double surpiqûre. 
Une lanière en satin aux épaules 
permets de suspendre le t-shirt 
facilement. 

TAILLES DISPONIBLES
XS > XXL

PACIFIC
SPIRIT

2 COLORIS 
DISPONIBLES

Navy Blue Ivory

+ de 
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3 COLORIS DISPONIBLES

Black White Organic Khaki

Conçu en mélange à 60% coton biologique et 40% Modal TENCEL™, le t-shirt 
Jazzy vous enchantera par sa fluidité et ses finitions soignées. Le certificat OCS 
(Organic Content Standard) est délivré par Ecocert Greenlife
Sa coupe straight est pensée pour mettre subtilement en valeur la silhouette 
féminine. L’alliance du coton et du modal TENCEL™ confère au produit un toucher 
agréable qui en fera le t-shirt favori de la garde-robe de madame.
Lavé aux enzymes, le t-shirt Jazzy présente une surface sans imperfection.
Résolument contemporain, le t-shirt Jazzy s’adapte à tous les styles vestimentaires. 

NS322
JAZZY
T-SHIRT FEMME

60% coton / 40% modal 
145 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XS > XXL 
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3 COLORIS DISPONIBLES

White Metal Grey Black

Conçu 100% Lyocell TENCEL™, le t-shirt Groovy vous ravira par son toucher fluide 
et son tomber impeccable. Sa maille légère en fait la pièce mode indispensable du 
dressing féminin. 
Un grand soin a été apporté aux finitions afin d’obtenir un rendu final parfait 
et durable dans le temps (finition double surpiqure bas de manches et bas de 
vêtements; lavage aux enzymes).
Sa coupe straight souligne élégamment la silhouette. Son encolure en V, avec 
finition de col dans la même matière, permet de mettre joliment en valeur le 
décolleté sans trop en faire. 
No label, le t-shirt Groovy trouvera facilement sa place dans votre collection, 
parfaitement personnalisable.
En résumé, notre t-shirt Groovy a tout pour plaire. 

NS323
GROOVY 
T-SHIRT FEMME

100% Lyocell 
145 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XS > XXL 
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5 COLORIS 
DISPONIBLES

Hibiscus Red

Black

Curcuma

Ivory

Peacock Blue

44 



Notre sweat pour femme Weekend est confectionné à partir de coton biologique (70%) 
et de modal TENCEL™ (30%). 
Le certificat OCS (Organic Content Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. 
Avec sa coupe loose oversize, c’est le sweat écoresponsable le plus confortable et 
agréable à porter. L’encolure en rib 2*2 lui confére un style contemporain. Les manches 
tombantes accentuent le style oversize du produit. Le rib 1*1 en bas de manche et bas de 
vêtement vient également terminer notre sweat Weekend. 
Réalisé en coton peigné et lavé aux enzymes, le sweat Weekend est trés doux et offre 
une parfaite surface d’impression. Les finitions ont été travaillées afin de rendre cette 
pièce intemporelle : bande de propreté chevrons encolure dos, flatlock à cheval sur 
encolure, bas de manches et bas de vêtement. 
La demi-lune au dos et l’empiècement en V à encolure lui amène une touche d’originalité.
No Label, le sweat Weekend est facilement personnalisable et trouvera rapidement sa 
place dans toutes les gardes-robes.
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NS420
WEEKEND  
SWEAT FEMME

70% coton / 30% modal 
280 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XS > XXL

+ de 
détails 

p. 9
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Entre terre et mer, la collection Harbour Spirit s’invite 
dans une ambiance port de plaisance. 
Après avoir exploré la terre ferme et vous être aventuré 
sur l’océan, rendez-vous côté port pour y retrouvez des 
pièces emblématiques et tendances telles chemises et 
pullovers, en coton bio ou en lin.
Du Cap Ferret à la baie de San Pedro asseyez-vous  
un instant au bord de l’eau et contemplez l’horizon.
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3 COLORIS DISPONIBLES

Wet Sand Navy Blue Moon Grey  
HeatherHARBOUR

SPIRIT

Notre pullover est inspiré directement du charme discret d’une ville de bord de 
mer californien :  CARMEL-BY-THE-SEA.  Parcourez la 17-Mile drive et découvrez les 
paysages magnifiques entre terre et mer, longeant les falaises somptueuses. 
Notre pullover Carmel est conçu en coton bio (100% ; gauge 14) et s’inspire de 
cette nature calme et majestueuse, discrètement chic. Le certificat GOTS (Global 
Organic Textile Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. 
Sa coupe straight et son tissu en coton peigné offrent une pièce légère et de 
qualité. L’encolure et les bas de manches présentent une finition à bord franc qui 
confère au produit de la légèreté et un aspect brut. 
Pour vous offrir une parfaite liberté de personnalisation, notre pullover Carmel est 
No Label. 

NS900
CARMEL  
PULLOVER HOMME

100% coton 
160 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
S > 3XL

+ de 
détails 

p. 9

N O
L A B E L

O

RG ANIC

C O T T O N

48 



6 COLORIS DISPONIBLES

Navy Blue Grizzly Brown 
Heather

Black Moon Grey 
Heather

Organic Khaki Cool Blue

HARBOUR
SPIRIT

La caresse d’ une brise océanique, la sérénité de crique californienne, notre 
pullover Monterey prend toutes ses caractéristiques dans cette nature au charme 
insoupçonné. 
Conçu à partir de 100% coton biologique ( gauge 12), le pullover Monterey  à la 
coupe droite est No Label pour vous permettre de le personnaliser facilement. Son 
tissu en coton peigné offre une surface de qualité et parfaitement lisse. Le certificat 
GOTS (Global Organic Textile Standard) est délivré par Ecocert Greenlife.
L’intérieur de l’encolure en bord cote est de couleur Natural et présente une fine 
rayure contrastée. Le pull  Monterey se démarque par ses minutieuses finitions : 
une bande de propreté à l’encolure dos, un bord côte 1*1 à l’encolure, au bas de 
vêtement et bas de manche. 
Pour allier élégance et tendance, le pull Monterey en coton biologique  présente 
une emmanchure Fully Fashion. 
Incontestablement le pullover Monterey est le mariage parfait entre sobrieté et 
style.

NS901
MONTEREY   
PULLOVER HOMME

100% coton 
280 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
S > 4XL

+ de 
détails 

p. 9
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1 COLORIS 
DISPONIBLE

Bleached Indigo

NS501
LAGUNA LADY  
CHEMISE FEMME

100% coton 
140 g/m2

TAILLES DISPONIBLES 
XS > XXL

NS500
LAGUNA  
CHEMISE HOMME

100% coton 
140 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
S > 3XL
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1 COLORIS 
DISPONIBLE

Bleached Indigo

Embarquez pour une douce soirée d’été, de celles qui 
nous enivrent de leur chaleur océanique après une longue 
journée de plage.
L’odeur du sable chaud se joint au bruit des vagues : les 
chemises Laguna Native Spirit vous emmènent sur la côte 
Atlantique.
Conçues à 100% en coton twill, les chemises Laguna à la 
coupe droite présentent un coloris unique : le Bleached 
Indigo, nuance de bleu très clair délavé. Le coton est peigné 
pour obtenir une meilleure qualité de tissu. 
Le certificat GOTS (Global Organic Textile Standard) est 
délivré par Ecocert Greenlife. 
Les finitions s’ajoutent à la tendance avec une patte de 
boutonnage classique à boutons effet nacré au fond 
opaque et au dessus transparent contrasté. Au dos, 
retrouvez un empiècement à pli rond décontracté pour la 
version homme. Nous avons ajouté à cette jolie chemise 
des pinces d’aisance à la poitrine et au dos pour la version 
femme : la touche de féminité pour un porter élégant et 
confortable. 
Entièrement No Label, les chemises Laguna sont facilement 
personnalisables.
La patte de manches est en pointe (capucin) boutonnée. 

+ de 
détails 

p. 9

+ de 
détails 
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4 COLORIS 
DISPONIBLES

Washed Linen

Washed Navy

Washed Pale  
Khaki

Washed White

4 COLORIS 
DISPONIBLES

Washed Linen

Washed Navy

Washed Pale  
Khaki

Washed White

NS502
ISLAND  
CHEMISE HOMME

100% coton 
135 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
S > 3XL

NS503
ISLAND LADY  
CHEMISE FEMME

100% coton 
135 g/m2

TAILLES DISPONIBLES 
XS > XXL

HARBOUR
SPIRIT

Embarquez pour une balade côté port le long des 
embarcadères : entre terre et mer, là où les restaurants de 
pêcheurs animent vos plus beaux souvenirs de vacances. 
Les chemises Island par Native Spirit sont conçues à 100% 
en coton bio (twill). Le certificat GOTS (Global Organic 
Textile Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. 
Respectueuse de la nature, la chemise Island vous habillera 
avec élégance et qualité en toutes occasions grâce à sa 
coupe droite et ses fibres de coton peigné. Nous avons 
ajouté au modèle femme des pinces d’aisance à la poitrine 
et au dos : la touche de féminité pour un porter classe 
et confortable. Au dos du modèle homme, retrouvez un 
empiècement à pli rend décontracté.
Les finitions s’ajoutent à la tendance avec une patte de 
boutonnage classique à boutons effet nacré au fond 
opaque et au dessus transparent contrasté, ainsi qu’un 
empiècement au dos. 
Entièrement No Label, la chemise Island est facilement 
personnalisable.
La patte de manches est en pointe (capucin) boutonnée. 

+ de 
détails 

p. 9

+ de 
détails 
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Linen Linen Blue Navy Blue White

HARBOUR
SPIRIT

Le lin est une matière noble permettant d’obtenir un tissu durable, écologique, léger et résistant. 
Nous voulons vous apporter le meilleur, la qualité et la douceur dans la composition de nos 
produits afin de vous accompagner dans une relation durable et éthique. 
C’est pourquoi nous avons choisi de concevoir certaines de nos pièces en lin, matière 
écoresponsable par excellence.
Les chemises Breezy sont composées de lin (100%) : leur coupe droite et leur prélavage offrent un 
look habillé décontracté et un tissu de qualité. A l’intérieur du pied de col, nous avons intégré un 
petit galon contrasté de couleur Natural.
Les finitions s’ajoutent à la tendance avec une patte de boutonnage classique à boutons effet 
nacré au fond opaque et au dessus transparent contrasté. Côté cœur, une poche poitrine. Au 
dos, retrouvez un empiècement à pli d’aisance décontracté. La patte aux manches est en pointe 
(capucin) boutonnée.
Sur la version femme Breezy Lady, nous avons ajouté des pinces d’aisance à la poitrine : la 
touche de féminité pour un porter classe et confortable. La couleur Linen n’a pas subi de teinture, 
et peut varier d’un produit à l’autre. Entièrement No Label, les chemises Breezy sont facilement 
personnalisables.

NS504
BREEZY  
CHEMISE LIN HOMME

100% lin 
125 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
S > 3XL

4
COLORIS
DISPONIBLES
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Linen

Linen Blue

Navy Blue

White

NS505
BREEZY LADY  
CHEMISE LIN FEMME

100% lin 
125 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XS > XXL 

HARBOUR
SPIRIT

NS504
BREEZY  
CHEMISE LIN HOMME

100% lin 
125 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
S > 3XL

+ de 
détails 

p. 9
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Le pantalon Traveller et le bermuda Hiker, compagnons du 
quotidien.
Pièces iconiques de la mode preppy, elles sont prêtes à vous 
suivre dans toutes vos aventures aussi bien professionnelles 
que personnelles.
Conçus à partir de 61% coton biologique, 37% lin et 2% 
élasthanne, la confection en toile Dobby texturée leur 
confère un aspect très soigné et une élasticité naturelle qui 
les rend très confortables.
Fabriqués en Italie, les Traveller et Hiker de Native Spirit vous 
assurent un look moderne et stylisé pour vos tenues du 
quotidien.
La coupe straight s’adapte à toutes les morphologies.
Particulièrement pratiques, nos pièces sont dotées de 
plusieurs poches, toutes subtilement relevées par un sac de 
poche avec imprimé fantaisie :

- 2 poches italiennes côtés dont une avec 1 poche ticket. 
-  2 poches arrière passepoilées et boutonnées avec 

piqûre de renfort. 
- 1 poche téléphone sur le côté arrière droit

Un petit lien en canevas vient délicatement finir la taille pour 
le passage de l’ardillon de la ceinture.
Ce produit a subi un lavage qui implique de légères 
variations de couleurs d’un produit à l’autre et rend chaque 
pièce unique.

3 COLORIS 
DISPONIBLES

Washed Light  
Masti

Washed Light  
Navy

Washed Organic 
Khaki

3 COLORIS 
DISPONIBLES

Washed Light  
Mastic

Washed Light 
Navy

Washed Organic 
Khaki NS731

HIKER  
BERMUDA CHINO HOMME

61% coton / 37% lin / 2% elasthanne 
195 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
36FR > 50FR

NS730
TRAVELLER  
PANTALON CHINO HOMME

61% coton / 37% lin / 2% elasthanne 
195 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
36FR > 50FR
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HARBOUR
SPIRIT

Le pantalon chino Portofino par Native Spirit est conçu en coton biologique (97%) et 
élasthanne (3%).
Confectionné en toile dobby texturé (290 grammes) épaisse et résistante, le chino 
Portofino offre un style très soigné, intemporel et durable. Ce tissage possède une élasticité 
naturelle qui le rend très confortable. La coupe straight s’adapte à toutes les silhouettes.
Ultra fonctionnel, notre chino Portofino possède de multiples poches :

- 2 poches italiennes côtés dont une avec 1 poche ticket. 
- 2 poches arrière passepoilées et boutonnées avec piqûre de renfort. 
- 1 poche téléphone sur le côté arrière droit.

Fabriqué en Italie, le pantalon Chino Portofino par Native Spirit se révèlera un allié au 
quotidien, pour styliser toutes vos tenues.
Un petit lien en canevas vient délicatement finir la taille pour le passage de l’ardillon de la 
ceinture. Ce produit a subi un lavage qui implique de légères variations de couleurs d’un 
produit à l’autre et rend chaque pièce unique.

NS734
PORTOFINO  
PANTALON CHINO HOMME

97% coton / 3% elasthanne 
310 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
36FR > 50FR

2 COLORIS DISPONIBLES

Washed Dark  
Camel

Washed Dark  
Navy

+ de 
détails 

p. 9
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OUT
DO
OR
SPIRIT

Pour une balade en forêt ou en bord de mer et 
pour toutes vos virées citadines, nos vestes outdoor 
compléteront votre tenue pour partir à l’aventure.
Légères et confortables, elles sauront rapidement se faire 
oublier tout en vous protégeant des intempéries. 
Associées à un look aventurier ou plus urbain, nos vestes 
sauront s’adapter à votre style du moment. 
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2 COLORIS 
DISPONIBLES

Black

Deep Forest

NS600
ADVENTURER  
VESTE UNISEXE

87% polyester / 13% polyamide 
130 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
XS > 3XL+ de 

détails 
p. 9
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La veste Adventurer par Native Spirit est conçue à partir de polyester (87% dont 35% recyclé) et de polyamide (13%). 
Le certificat RCS (Recycled Content Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. 
En plus d’être No Label pour vous permettre de la personnaliser facilement, nous avons ajouté à l’intérieur un patch en matière 
principale et une doublure en ripstop volante au dos.
Conçue en tissu déperlant, la veste Adventurer se ferme par boutons pression. Les zips sont en plastique et le puller en métal. Pour 
garder vos objets à l’abri, nous avons intégré des poches latérales à zips retournés sur les côtés. 
La capuche à panneaux est doublée en polyamide ripstop quadrillé. 2 stoppeurs avec élastique ring stopper sont intégrés pour régler 
la capuche. L’emmanchure, les côtés du vêtement et l’intérieur des manches ont une finition biais. Nous avons également intégré des 
œillets d’aération au dos sous les manches pour plus de confort. 
Nous avons ajouté un élastique sur le bas de vêtement et un cordon de serrage avec stopper sur les côtés. Le bas de manches est 
resserré avec un demi-élastique ainsi qu’un velcro de serrage ajustable. 
Ne restez pas sur le pont, embarquez avec nous dans une croisière sportive ou en pleine nature et enfilez votre nouvelle veste préférée 
Adventurer.
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NS601
NOMAD  
VESTE UNISEXE

100% polyester 
75 g/m2

TAILLES DISPONIBLES
S > 3XL+ de 

détails 
p. 9
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La veste Nomad par Native Spirit est conçue à 100% en polyester recyclé. 
Le certificat GRS (Global Recycled Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. 
Conçue en tissu déperlant, la veste Nomad est No Label et doublée en jersey (160 gsm). Les manches sont doublées en Taffeta pour 
faciliter le passage du bras. Sur les côtés, deux poches passepoilées pour mettre à l’abri vos objets. A l’intérieur, également une poche.
Pensée pour être porté au féminin ou au masculin, sa coupe large unisexe offre une grande amplitude de mouvement. 
En plus d’être No Label pour vous permettre de la personnaliser facilement, nous avons ajouté un zip pour la personnalisation sur le 
bas de veste et à la poitrine. 
La veste Nomad se ferme par boutons pressions ton sur ton et se resserre avec un cordon sur le bas de vêtement. Les bas de manches 
sont élastiqués pour un maintient optimal. 
Afin de prendre soin de votre veste Nomad, nous avons intégré une bride à l’intérieur pour la suspendre sans l’abîmer. 

2 COLORIS DISPONIBLES

Black Navy Blue
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La gamme de sacs Native Spirit est entièrement conçue à 
partir de matières biologiques et recyclées. 
Imaginée comme l’accessoire indispensable qui finalise 
votre tenue, la gamme de sacs Native Spirit est une 
invitation au voyage. 
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2 COLORIS 
DISPONIBLES

Black Night

Ecume

NS101
ETHNIC WEEKEND 
285 g/m2, 50 x 25 x 25 cm

Notre sac ETHNIC Week-end est écoresponsable : il est 
composé de coton recyclé et de polyester recyclé. Le certificat 
GRS (Global Recycled Standard) est délivré par Ecocert 
Greenlife. 
Le tissage canvas de nos sacs permet d’obtenir un tissu robuste 
de haute qualité. 
Pratique et solide, il est idéal pour partir en week-end et se 
démarque avec élégance grâce à ses anses contrastées aux 
graphismes d’inspiration ethniques. Il est également doté d’une 
poche avant avec fermeture zippée pour les petits objets à 
garder à portée de main, et d’une poche intérieure. 

NS117
ETHNIC SHOPPING 
285 g/m2, 38 x 7 x 42 cm

Notre sac shopping ETHNIC est écoresponsable : il est composé 
de coton recyclé et de polyester recyclé. Le certificat GRS 
(Global Recycled Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. 
Le tissage canvas de nos sacs permet d’obtenir un tissu 
robuste de haute qualité. Il présente une poche intérieure de 
rangement.
Les anses de couleurs contrastées présentent des graphismes 
d’inspiration ethniques et mesurent 60 cm de long et 4,25 cm de 
large pour apporter un plus grand confort.

NS118
ETHNIC BEACH 
285 g/m2, 52 x 16 x 40 cm

Notre grand sac ETHNIC Beach à motifs ethniques et fond plat 
est écoresponsable : il est composé de coton recyclé et de 
polyester recyclé. Le certificat GRS (Global Recycled Standard) 
est délivré par Ecocert Greenlife. 
Le tissage canvas de nos sacs permet d’obtenir un tissu 
robuste de haute qualité. Il présente une poche intérieure de 
rangement.
Les anses de couleurs contrastées présentent des graphismes 
d’inspiration ethniques et mesurent 60 cm de long et 4,25 cm de 
large pour apporter un plus grand confort.

ESCAPE
SPIRIT

3 COLORIS 
DISPONIBLES

Ecume / Ethnic Blue

Ecume / Ethnic Red

Blacknight

3 COLORIS 
DISPONIBLES

Ecume / Ethnic Blue

Ecume / Ethnic Red

Pebble Grey
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2 COLORIS 
DISPONIBLES

Black Night

Pebble Grey 

NS114
TRIBAL SHORE 
285 g/m2, 44 x 22 x 38 cm

Notre grand sac TRIBAL SHORE est écoresponsable : il est 
composé de coton recyclé et de polyester recyclé. Le certificat 
GRS (Global Recycled Standard) est délivré par Ecocert 
Greenlife. 
Le tissage canvas de nos sacs permet d’obtenir un tissu robuste 
de haute qualité. 
Grâce à ses anses contrastées aux graphismes d’inspiration 
tribale cousues tout le long du corps du sac, cette pièce très 
résistante apporte une touche d’originalité. 
Il est également doté d’une poche intérieure avec fermeture 
zippée pour ranger en toute sécurité les clés ou le téléphone. 
Fermeture à bouton magnétique.

NS115
TRIBAL SHOPPING
285 g/m2, 38 x 7 x 42 cm

Notre sac shopping tribal shopping est écoresponsable : il est 
composé de coton recyclé et de polyester recyclé. Le certificat 
GRS (Global Recycled Standard) est délivré par Ecocert 
Greenlife. 
Le tissage canvas de nos sacs permet d’obtenir un tissu robuste 
de haute qualité. 
Grâce à ses anses contrastées aux graphismes d’inspiration 
tribale cousues tout le long du corps du sac, cette pièce très 
résistante apporte une touche d’originalité. 
Il est également doté d’une poche intérieure avec fermeture 
zippée pour ranger en toute sécurité les clés ou le téléphone. 

ESCAPE
SPIRIT

3 COLORIS 
DISPONIBLES

Blue Flower

Green Leaves

Natural

2 COLORIS DISPONIBLES

Black Night Ecume

+ de 
détails 
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+ de 
détails 
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NS112
FANCY 
100% coton, 180 g/m2, 42 x 12 x 36 cm

Découvrez notre iconique sac shopping FANCY écoresponsable 
et intemporel, il est conçu à 100% en coton biologique issu de 
cultures durables. 
Optez pour un imprimé feuilles ou uni naturel avec anses 
contrastées unies. Le petit plus : un grand soufflé sur le côté et 
sur le bas pour plus d’aisance. 
Le certificat GOTS (Global Organic Textile Standard) est délivré 
par Ecocert Greenlife.
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2 COLORIS 
DISPONIBLES

Hemp

Horizon Blue

NS110
VOYAGER
285 g/m2, 60 x 16 x 50 cm

Que ce soit pour flâner sur les marchés ou vous accompagner 
pour une journée chilling sur la plage, adoptez le sac Voyager 
de Native Spirit. 
Le sac Caravel de Native Spirit, grand sac shopping est 
écoresponsable : il est composé de coton recyclé et de 
polyester recyclé. 
Le certificat GRS (Global Recycled Standard) est délivré par 
Ecocert Greenlife. 
Le tissage canvas de nos sacs permet d’obtenir un tissu 
robuste de haute qualité. Résistant et pratique notre grand 
sac shopping se démarque grâce à ses anses de couleurs 
contrastées aux graphismes rayés et sa poche intérieure. 
Pour un porter agréable, les anses font 60 cm de long et 4.25 cm 
de large et apportent ainsi un plus grand confort. 

NS120
GLOBETROTTER 
285 g/m2, 28 x 10 x 40 cm

Notre sac à dos recyclé, GLOBETROTTER est écoresponsable : 
il est composé de coton recyclé et de polyester recyclé. Le 
certificat GRS (Global Recycled Standard) est délivré par 
Ecocert Greenlife. 
Le tissage canvas de nos sacs permet d’obtenir un tissu robuste 
de haute qualité. 
Les anses de couleurs contrastées présentent des graphismes 
rayés et mesurent 69 cm de long et 4,25 cm de large pour 
apporter un plus grand confort.
Parfait pour vous accompagner lors de vos petites ballades, il 
s’associera sans difficulté avec un look bord de mer ou citadin.
Pratique, il présente une petite poche intérieure.

NS116
BEACHCOMBER 
285 g/m2, 38 x 7 x 42 cm

Notre sac shopping Beachcomber est écoresponsable : il est 
composé de coton recyclé et de polyester recyclé. Le certificat 
GRS (Global Recycled Standard) est délivré par Ecocert 
Greenlife.
Le tissage canvas de nos sacs permet d’obtenir un tissu robuste 
de haute qualité.
Les anses à motifs vagues, petit clin d’œil aux origines marines 
de Native Spirit, font 60 cm de long et 4,25 cm de large pour 
apporter un plus grand confort.
Facilement personnalisable, il se fera un plaisir d’être votre 
messager . 
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Pour des raisons techniques, les coloris imprimés sur ce catalogue n’ont pas de valeur contractuelle et peuvent différer de la réalité. 
Toute erreur typographique présente dans ce catalogue ne saurait valoir de règle ni engager la marque Native Spirit de quelque façon que ce soit.
Crédit Photos de ce catalogue : Alice Lévêque.
Ce catalogue est imprimé sur un papier 100% recyclé certifié Ecolabel européen. Cette certification garantit l’utilisation de papier issus des forêts durablement gérées 
ou issus de la filière recyclée. Les écolabels permettent de garantir le fait que les produits et services concernés respectent un niveau d’exigence élevé en termes 
d’écoconception et ainsi de limitation de leurs impacts sur l’environnement, tout en maintenant leur niveau de performance.
L’imprimeur de ce catalogue travaille également dans le respect de la charte Imprim’Vert favorisant des actions de diminution des impacts de leurs activités sur 
l’environnement : élimination conforme de déchets dangereux, proscription des produits toxiques, sécurisation des stockages des liquides dangereux, suivi des 
consommations énergétiques et sensibilisation environnementale des salariés et de la clientèle. 

67 




