
 

la basket 100 % végane, recyclée  

à base de déchets plastiques marins 

et labellisée Seaqual et Peta 

 

Huit millions de tonnes de plastiques sont déversés chaque année dans les océans. En 2020, une 
chaussure sur deux produites dans le monde était une basket, soit 15 millions de paires. La 
chaussure est un incontournable des garde-robes, mais c’est aussi l'un des produits les plus 
polluants de l’industrie de la mode. 

C’est pour cette raison que la marque ME.LAND a été créée. Son fondateur Frédéric 
Robert souhaite montrer aux consommateurs qu’une alternative est possible. Sa volonté est de 
proposer une chaussure inspirée, toujours confortable et élégante, mais surtout responsable 
et décarbonée. 

Et c’est en travaillant avec de nombreux artistes lors de collaborations qu'ils se sont interrogés 
sur la surproduction de la mode et le zéro déchet. Ils pensent qu’il est temps de prendre soin de 
la biodiversité. C’est ainsi qu’ils ont développé VIVACE : la basket urbaine, végane et 
recyclée. 

Ces baskets sont désormais disponibles en précommande sur le site de la marque ME.LAND 
avant leur disponibilité le 22 septembre en ligne. La marque souhaite faire prendre 
conscience aux consommateurs de leur « superpouvoirs » vis-à-vis de la préservation de la 
planète.  



 

ME.LAND, la marque de la sneaker singulière et responsable 

ME.LAND est une jeune marque française de baskets mixtes. C’est une belle aventure lancée en 
2018 avec pour ambition de proposer une sneaker alternative, confortable, élégante, 
singulière, responsable et décarbonée. 

Le ME. marque un premier pas vers la singularité. Les chaussures sont fabriquées en séries 
limitées. Un style alternatif, couture et singulier, des associations de coloris différentes et 
exclusives sur chaque modèle. Le LAND propose un univers créé et soutenu par une communauté 
d’artistes : chanteurs, musiciens, clipeurs, street artists, illustrateurs, photographes, acteurs… 

 

Ces points font référence aux valeurs, aux inspirations, au travail artisanal et à l’engagement 
écoresponsable, équitable et décarboné de la marque. ME.LAND est une marque manifeste qui 
permet d’offrir des baskets inspirées, justes et originales à porter au quotidien. 

Depuis la création de la marque, les collections sont travaillées avec des matériaux upcyclés, 
l’obsession de réduire l’empreinte carbone en sourçant les matières dans un rayon de 20 km 
autour de l’usine, travaillant la légèreté, concevant des packagings totalement recyclés et 
garantissant une traçabilité optimum. De plus, tous les nylons sont recyclés des plastiques 
repêchés dans les océans. Ils sont certifiés ©SEAQUAL. 

 

  



VIVACE, la basket urbaine, végane et recyclée par ME.LAND 

Depuis le 16 mai, ces baskets sont disponibles en précommande sur le site de ME.LAND.  

La marque propose donc à ses contributeurs VIVACE, sa basket urbaine, végane et 
recyclée. Celle-ci est labellisée et soutenue par les organisations internationales SEAQUAL 
INITIATIVE et PETA. 

 

Grâce aux financements récoltés, Frédéric Robert souhaite que ses contributeurs : 

 se fassent plaisir ; 
 changent le monde en devenant un « super-héros » à leur échelle ; 
 aident les organisations Seaqual initiative et Peta puisque une contribution de un euro est 

reversée pour chaque paire vendue ; 
 fassent rayonner le message de ME.LAND. La marge opérationnelle sera réinvestie pour 

soutenir l’activité de la marque et l’aider à changer le monde en distribuant ses VIVACE 
partout en France et à l’étranger. 

 

Ces baskets sont disponibles de la taille 36 à 45. Prix retail : 145 € 

  



À propos de Frédéric Robert, fondateur de ME.LAND 

 

Dior, Hermès, Lanvin, Kenzo… Frédéric Robert aurait 
pu continuer à collaborer avec ces prestigieuses 
maisons. Mais il a décidé de réaliser un rêve : lancer 
sa propre collection de chaussures. 

Et ce n’est pas un hasard si ME.LAND est une marque 
proposant des chaussures conçues pour les gens 
d’aujourd’hui. Pour Frédéric Robert, ces chaussures 
sont bien plus que de simples sneakers mixtes. Le 
mélange d’inspirations, de matières et de couleurs 
dégage une façon d’être au quotidien. 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web ME.LAND : https://www.melandofficiel.com/ 

Page web ME.LAND Vegan : https://www.melandofficiel.com/collections/vegan-and-recycle 

Facebook : https://www.facebook.com/melandofficiel/?ref=br_rs 

Instagram : https://www.instagram.com/meland_officiel/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18365865/admin/ 
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