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COLLECTION CLIMATE PACK 
 
Timberland lance cet automne la collection Climate Pack qui s’inspire des photos satellite illustrant les 
effets du changement climatique sur la planète. La marque s’engage depuis des années dans la lutte 
contre le réchauffement climatique à travers l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et 
la plantation d'arbres à travers le monde. D’ici 2025, Timberland aura planté 50 millions d'arbres, en plus 
des 10,7 millions déjà plantés. 
 

 
 
 

UN AVENIR PLUS VERT EST UN AVENIR MEILLEUR 
 

 

BOOTS CLIMATE PACK – 180,00€ 
CUIR DE MEILLEURE QUALITÉ provenant d’une tannerie estampillée Or ou 
Argent pour ses pratiques en matière de respect environnement par le 
Leather Working Group. Les critères sont basés sur une utilisation 
responsable de l'énergie, la gestion des déchets et le traitement de l'eau. 
 
TISSU REBOTL™ sur les panneaux supérieurs, constitué d’au moins 50% de 
plastique recyclé, aidant à réduire l'impact environnemental tout en 
créant des opportunités pour les collecteurs de bouteilles en plastique. 
 
ISOLATION PRIMALOFT® 200gr légère et respirante contenant au moins 70% 
de plastique recyclé et maintenant au chaud même humide. 

 
TIMBERDRY™ WATERPROOF, une technologie exclusive comprenant une 
membrane imperméable composée à 50% de plastique recyclé 
maintenant les pieds au sec. 
 
 
 

VESTE IMPERMÉABLE CLIMATE PACK – 250,00€ 
MEMBRANE EN POLYESTER RÉSISTANTE À L’EAU 
 

ISOLATION légère et respirante composée à 100% de plastique recyclé. 
 
TISSU REBOTL™ dans la doublure constitué d’au moins 40% de plastique 
recyclé, aidant à réduire l'impact environnemental tout en créant des 
opportunités pour les collecteurs de bouteilles en plastique. 
 


