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• Téorum est une marque de prêt à porter Française. Créée en 2017
par deux sœurs, Bretonnes, Marie et Maud Paillardon (âgées
aujourd’hui de 26 et 28 ans) .

• Les deux jeunes femmes proposent 6 modèles de pulls (4
hommes et 2 femmes) tous entièrement fabriqués à Nantes.

• Sur chaque modèle on peut y retrouver des empiècements en
néoprène. Eux-mêmes directement issus de combinaisons de
plongée, surf ou voile qui devaient initialement rejoindre les
poubelles…

• Téorum est la première marque de prêt à porter à proposer du
néoprène issus de combinaisons hors d’usage sur ses vêtements.
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Téorum est un projet familial, porté par la passion, le respect, l’amour et la simplicité.

« La création de cette marque nous anime depuis plusieurs années. Bretonnes élevées et
baignées dans la passion de notre père pour la plongée sous-marine, nous avons imaginé
pour lui une marque de prêt à porter capable de représenter sa passion au quotidien.

Au fur et à mesure de nos recherches et de nos nombreux échanges avec les amateurs de
sports d’eau nous nous sommes particulièrement intéressées au néoprène. Nous avons ainsi
découvert que cette matière, issue de la pétrochimie, ne possédait pas de filière de
recyclage spécifique. Une fois usées les combinaisons sont jetées à la poubelle puis
enfouies ou incinérées.Une réelle catastrophe environnementale

C’est ainsi que nous avons fait le pari un peu fou de récolter ces combinaisons hors d’usage,
pour leur offrir une seconde vie ! Pour mener à bien ce grand projet nous avons parcouru la
France à la recherche d’usines, de fournisseurs, de partenaires, capables de matérialiser nos
idées !

Aujourd’hui, fortes de ces années de réflexion nous avons décidé de concentrer l’ADN de
Téorum sur le recyclage du Néoprène et la fabrication Made in France.

Nous ne sommes toutefois pas une marque exclusivement divewear, réservée aux plongeurs.
Nos vêtements dits « de ville », s’adressent à tous les amoureux de la mer, du made in
France, et sensibles à une consommation plus responsable. »

Marie et Maud Paillardon, fondatrices deTéorum
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Le savoir-faire des usines textile françaises est
exceptionnel, il est primordiale de le conserver et de le
faire perdurer. Nous sommes donc très fiers de travailler
avec Royal Mer, expert en maille de haute qualité depuis
plus de 60 ans, pour réaliser nos pulls, dans le respect de
l’homme et de l’environnement.

Nous travaillons en « slow fashion » en proposant des
vêtements de qualité, conçus pour durer. A l’inverse de la
« fast fashion » adoptée par plusieurs grands groupes
internationaux, nous privilégions la qualité à la quantité.
Nous prônons également des conditions de travail
socialement responsables.

En choisissant de travailler avec des usines françaises nous
nous assurons donc de respecter les hommes et les
femmes qui fabriquent les vêtements Téorum. Nous
garantissons également une qualité supérieure à nos
vêtements car ceux-ci sont réalisés à partir de matières
nobles et naturelles, sélectionnées avec soin, comme la
laine mérinos.

Pss: Royal Mer
est située en 
Bretagne ;)

https://www.royal-mer.com/


Il n’existe pas aujourd’hui de filière nationale de tri pour
les combinaisons. Elles sont donc généralement, une fois
hors d’usage, jetées aux ordures puis enfouies ou
incinérées. Le néoprène est assimilé à la famille des
plastiques et contient en complément du carbone, du
chlore et d'autres éléments chimiques qui sont toxiques
en cas d'incinération (le néoprène qui brûle dégage du
monoxyde de carbone, des fumées irritantes et
toxiques).

Chez Téorum nous croyons qu’une seconde vie est
possible pour ces combinaisons. Afin de limiter leur
impact sur l’environnement, nous proposons donc à
tous les plongeurs ainsi qu’à leur club mais aussi aux
diverses structures de reprendre leurs anciennes
combinaisons, hors d’usage. Nous les découpons afin
de les incruster par morceaux sur chaque vêtement
que nous produisons. Vous pouvez ainsi retrouver le
néoprène recyclé, sous forme de coudières ou
d’épaulières.



https://www.france.tv/france-2/c-est-au-programme/520831-defi-de-femmes-des-combinaisons-de-plongee-recyclees-en-pulls.html
https://www.france.tv/france-2/c-est-au-programme/520831-defi-de-femmes-des-combinaisons-de-plongee-recyclees-en-pulls.html
https://www.lesinrocks.com/2018/02/28/style/recuperer-des-combinaisons-de-plongee-pour-en-faire-des-pulls-la-bonne-idee-de-teorum-111047743/
https://www.lesinrocks.com/2018/02/28/style/recuperer-des-combinaisons-de-plongee-pour-en-faire-des-pulls-la-bonne-idee-de-teorum-111047743/
https://www.linfodurable.fr/entreprises/en-bretagne-une-marque-de-pulls-pour-recycler-des-combinaisons-de-plongee-1911
https://www.linfodurable.fr/entreprises/en-bretagne-une-marque-de-pulls-pour-recycler-des-combinaisons-de-plongee-1911
http://www.europe1.fr/emissions/circuits-courts/circuits-courts-comment-manger-bon-bio-et-pas-cher-29112017-3506759
http://www.europe1.fr/emissions/circuits-courts/circuits-courts-comment-manger-bon-bio-et-pas-cher-29112017-3506759
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brandan-22800/elles-conjuguent-made-france-et-recyclage-5424277
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brandan-22800/elles-conjuguent-made-france-et-recyclage-5424277
https://www.facebook.com/teorum/photos/a.1422623581129705.1073741828.1306996862692378/1568615146530547/?type=3
https://www.facebook.com/teorum/photos/a.1422623581129705.1073741828.1306996862692378/1568615146530547/?type=3
http://www.letelegramme.fr/bretagne/teorum-la-combinaison-gagnante-07-03-2018-11877211.php
http://www.letelegramme.fr/bretagne/teorum-la-combinaison-gagnante-07-03-2018-11877211.php
https://www.facebook.com/teorum/photos/a.1422623581129705.1073741828.1306996862692378/1637065026352225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/teorum/photos/a.1422623581129705.1073741828.1306996862692378/1637065026352225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/teorum/videos/1601568503235211/
https://www.facebook.com/teorum/videos/1601568503235211/


Club Histoire d’eau Erquy Scubaland - Brest Centre nautique - Brignogan SNSM

Club BRAM - GuilvinecDes particuliers !
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• Une coupe féminine légèrement cintrée.

• Composé à 100% de laine mérinos extra fine il est d’un
grand confort pour la peau.

• Sa couleur bleu marine rappelle les traditionnels pulls marin
bretons. Les surpiqûres rouges des empiècements ajoutent
une touche d’originalité et demodernité à l’ensemble.

• Les épaules et les coudes sont accessoirisés
d’empiècements en néoprène recyclé, directement issus
de combinaisons de plongée hors d’usage.

• Une petite broderie reprenant le logo est incrustée sur la
poitrine. Elle symbolise le drapeau Alpha rouge, utilisé par
les plongeurs pour indiquer leur position en mer.

• Les petits plus :
- les finitions du col et du bas de pull
- la laine mérinos labellisée Oeko Tex premier label visant à
garantir les qualités humano-écologiques des textiles : exempt
de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement, et
Woolmark qui garantit un produit en pure laine vierge
provenant de la tonte d’animaux sains et vivants.



• Une coupe féminine légèrement cintrée.

• Composé à 100% de laine mérinos extra fine il est d’un
grand confort pour la peau.

• Sa couleur grise rappelle les paysages rocailleux bretons.
Les surpiqûres jaunes des empiècements, elles, rappellent
les cirés traditionnels et ajoutent une touche d’originalité et
demodernité à l’ensemble.

• Les épaules et les coudes sont accessoirisés
d’empiècements en néoprène recyclé, directement issus
de combinaisons de plongée hors d’usage.

• Une petite broderie reprenant le logo est incrustée sur la
poitrine. Elle symbolise le drapeau Alpha rouge, utilisé par
les plongeurs pour indiquer leur position en mer.

• Les petits plus :
- les finitions du col et du bas de pull
- la laine mérinos labellisée Oeko Tex premier label visant à
garantir les qualités humano-écologiques des textiles : exempt
de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement, et
Woolmark qui garantit un produit en pure laine vierge
provenant de la tonte d’animaux sains et vivants.
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• Composé à 100% de laine mérinos extra fine il est d’un

grand confort pour la peau.

• Sa couleur bleu marine rappelle les traditionnels pulls marin
bretons. Les surpiqûres des empiècements ajoutent une
touche de sobriété et demodernité à l’ensemble.

• Les épaules et les coudes sont accessoirisés
d’empiècements en néoprène recyclé, directement issus
de combinaisons de plongée hors d’usage.

• Une petite broderie reprenant le logo est incrustée sur la
poitrine. Elle symbolise le drapeau Alpha rouge, utilisé par
les plongeurs pour indiquer leur position en mer.

• Les petits plus :
- les bords côte des manches et du bas de pull
- la laine mérinos labellisée Oeko Tex premier label visant à
garantir les qualités humano-écologiques des textiles : exempt
de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement, et
Woolmark qui garantit un produit en pure laine vierge

provenant de la tonte d’animaux sains et vivants.
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• Composé à 100% de laine mérinos extra fine il est d’un
grand confort pour la peau.

• Sa couleur grise rappelle les paysages rocailleux bretons. Les
surpiqûres jaunes des empiècements, elles, rappellent les
cirés traditionnels et ajoutent une touche d’originalité et de
modernité à l’ensemble.

• Les épaules et les coudes sont accessoirisés d’empiècements
en néoprène recyclé, directement issus de combinaisons de
plongée hors d’usage.

• Une petite broderie reprenant le logo est incrustée sur la
poitrine. Elle symbolise le drapeau Alpha rouge, utilisé par les
plongeurs pour indiquer leur position en mer.

• Les petits plus :
- les bords côte des manches et du bas de pull
- la laine mérinos labellisée Oeko Tex premier label visant à
garantir les qualités humano-écologiques des textiles : exempt
de produits toxiques pour le corps et pour l'environnement, et
Woolmark qui garantit un produit en pure laine vierge
provenant de la tonte d’animaux sains et vivants.









Communiqué de presse 

Téorum, la marque de vêtements made in Bretagne qui recycle les combinaisons de plongée

Après le succès de sa campagne de crowdfunding, la marque Téorum confirme l’engouement.

Téorum, c’est une histoire de famille. Elevées et baignées dans la passion de leur père pour la plongée sous-marine, deux jeunes

femmes aujourd’hui âgées de 28 et 26 ans ont imaginé avec lui une marque de prêt à porter. Ensemble ils ont construit l’ADN de

Téorum, basé sur deux grands aspects qui leur tenaient à cœur : la fabrication made in France et le recyclage du néoprène des

combinaisons de plongée.

Maud et Marie Paillardon, les deux fondatrices de Téorum, ont imaginé un pull capable de refléter la passion des plongeurs au

quotidien. Lassées par les tee-shirts à message, elles souhaitaient un vêtement plus sobre et plus qualitatif. Pour le réaliser elles se

sont tournées vers Royal Mer. Ensemble, elles ont mis au point trois pulls homme et deux pulls femme, en laine mérinos, accessoirisés

de coudières et d’épaulières en néoprène recyclé.

Aujourd’hui, il n’existe pas encore de filière de tri pour les combinaisons en néoprène. Une fois hors d’usage puis jetées aux ordures,

elles sont enfouies ou incinérées. Téorum a donc souhaité leur offrir une seconde vie afin de limiter leur impact sur l’environnement.

La marque collabore avec les clubs, les magasins spécialisés ainsi que les particuliers pour collecter leurs anciennes combinaisons,

hors d’usage. Après désinfection et lavage, Téorum les découpe puis les incruste par morceaux sur chaque modèle de pull.

La marque, déjà primée (prix du public au concours Jeunes Entrepreneurs 2017 et 3e prix catégorie « Création d’entreprises au Pépite

Challenge Bretagne), propose aujourd’hui 5 modèles de pulls (3 hommes et 2 femmes). Un nouveau modèle homme sera également

présenté à l’occasion du salon du made in France à Paris.

Retrouvez plus d’information sur www.teorum.fr
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