
LOOP ME INVENTE LES 1ÈRES CEINTURES DU MARCHÉ
100% EN VRAI SILICONE, COLORÉES ET PERSONNALISABLES, 

FABRIQUÉES EN FRANCE ET CERTIFIÉES VÉGANES

Les ceintures Loop Me :
des ceintures nouvelle génération,
pour toutes les générations

Une véritable innovation dans le monde de la mode
La ceinture est un véritable accessoire de mode.
Chacun d’entre nous en possède plusieurs dans sa penderie, et en achète plusieurs par an. Nous en portons tous les 
jours ou presque, quel que soit notre âge, parce que nous la considérons comme le « plus » d’une tenue.

Chez Loop Me, nous avons imaginé une ceinture dans un matériau d’exception, ayant fait ses preuves dans bien 
des domaines mais encore jamais utilisé dans la mode. Une ceinture comme vous n’en avez encore jamais vue.
Une ceinture en silicone !

Le silicone, un matériau qui a tout pour vous plaire

Le silicone est principalement 
d’origine naturelle

Il est constitué d’une association 
d’oxygène et de silicium, il se 
différencie ainsi des polymères 
plastiques issus du pétrole. 
D’origine minérale, le silicium est 
naturellement présent dans le 
sable et les minéraux en général.  
Il est le 2ème élément chimique 
de la planète par son abondance, 
derrière l’oxygène.

Le silicone, tel que nous le 
travaillons, présente un toucher 
exceptionnel : un toucher 
velours
 
Nos ceintures sont faciles à 
manipuler et délicieuses au 
toucher. Et le silicone étant hyper-
élastique, votre ceinture Loop Me 
accompagnera vos mouvements 
tout en souplesse.

Le silicone permet tout ou 
presque en termes de créativité

Nous pouvons décliner couleurs et 
motifs à l’infini. Contrairement au 
cuir, qui est une matière vivante, le 
silicone se travaille sans limite, sans 
recours à des produits toxiques.

Ce matériau 
aux qualités 
exceptionnelles 
présente de 
nombreux atouts 
que n’ont ni le cuir, 
ni le coton ni le 
plastique.



Le silicone que nous employons 
présente toutes les garanties de 
sécurité

Ce silicone appartient à la 
catégorie des matériaux à 
grade alimentaire, respectant la 
réglementation REACh/RoHs. 
Il n’est ni irritant ni sensibilisant et 
ne provoque pas d’allergie en cas 
de contact avec la peau.

Le silicone s’entretient 
parfaitement à l’eau et au savon

Il est hydrophobe et présente des 
qualités de surface uniques, si 
bien qu’aucune tache ne peut s’y 
incruster. Lavez votre ceinture à 
l’eau et au savon, elle redeviendra 
comme neuve !

Le silicone est un matériau d’une 
résistance à toute épreuve

Il reste stable à des températures 
élevées comme basses. Il ne se 
déforme pas, ne se détend pas et 
résiste très bien au vieillissement. 
Quel que soit le traitement que 
vous lui ferez subir, votre ceinture 
Loop Me conservera toutes ses 
qualités initiales.

Le silicone peut se recycler mais 
à vrai dire, étant donné son 
extrême solidité, nul réel besoin 
de le faire

Si vous vous lassez de votre 
ceinture, offrez-lui soit un 
relooking, en changeant par 
exemple la boucle ou la sangle, 
soit une seconde vie en la 
transmettant à un nouveau 
propriétaire.

La promesse de Loop Me : une ceinture qui s’adapte à votre vie
Qui a vraiment envie d’être tous les jours habillé de la même façon ? Personne. 
Qui est disposé à acheter sans arrêt de nouveaux vêtements ? Personne.  
Alors, comment faire pour changer de style sans pour autant changer de garde-robe ?
 
Chez Loop Me, nous pensons que la ceinture, à elle seule, a le pouvoir de transformer une tenue. 

Créez vous-même une ceinture à votre image, en choisissant sangles et boucles au gré de vos envies.
Quels que soient votre morphologie ou votre style, la ceinture Loop Me est faite pour vous !

En partenariat avec François Ganachaud, 
Docteur Habilité en Chimie des Polymères et 
Directeur de recherches CNRS à l’INSA Lyon.
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Nos sangles : 
 Sont de taille unique et ajustables d’un simple coup de ciseaux 
 Mesurent 1,25 m (convenant jusqu’aux tailles 44-46) 
 Ont une largeur de 3,5 cm (ce qui correspond au standard des passants des vêtements vendus 
dans le commerce) 
 Existent en 16 couleurs à ce jour, allant des plus classiques au plus vitaminées 

Nos boucles : 
 Sont en Zamak, un alliage résistant à base de zinc, d’aluminium, de magnésium et de cuivre
 Sont déclinées en différents designs et finitions (6 modèles actuellement disponibles)



Le meilleur de la qualité française à un prix 
raisonnable
 

Chacun des éléments composant nos ceintures est vendu à l’unité :
 Les sangles coutent 35,00€ TTC 
 Les boucles coûtent 20,00€ ou 25,00€ TTC

Votre 1ère ceinture Loop Me coûte donc entre 55,00€ et 60,00€ TTC* selon la 
boucle choisie.
 
Ensuite, achetez seulement de nouvelles sangles ou de nouvelles boucles et 
constituez-vous un « kit Loop Me » pour accorder chaque jour votre ceinture à 
votre tenue !

Pour vos événements, privés ou professionnels,
nous vous proposons un sytème de marquage unique

Par une méthode de micro-perforations employée pour 
la maroquinerie de luxe, nous pouvons marquer vos 
sangles à votre image. 
 
 soit en apposant un logo ou un motif en un endroit de 
la sangle au choix (réalisable à partir de 50 pièces)

 soit en recréant un motif qui vous est propre sur toute la 
longueur de la sangle (marquage dit « all over », réalisable 
à partir de 100 pièces)

 L’avantage de la micro perforation ? Un marquage visible 
et lisible, tout en restant élégant et discret

 Prix : sur devis, selon la complexité du motif et les 
quantités demandées

Les ceintures Loop Me, des ceintures aussi belles à l’extérieur 
qu’à l’intérieur

*Prix au 01/05/2022, sous réserve des aléas actuels sur le prix des matières premières et des transports

Nos sangles en silicone sont fabriquées en France

Précisément dans le Pays Basque français ! Cet 
ancrage en France était essentiel pour nous. Fabriquer 
en France, c’est être capable de vous garantir une 
qualité irréprochable, dans les matériaux employés 
comme dans les processus de fabrication. Chacune de 
nos sangles porte un traceur, permettant d’identifier 
le lot de fabrication. Enfin, faire le choix de produire 
en France, c’est contribuer à maintenir des savoir-faire 
industriels constitutifs de l’identité de notre pays et 
participer à la création d’emplois.

Nos ceintures sont aussi certifiées véganes par 
Expertise Végane Europe

Aucune matière d’origine animale n’entre dans la 
composition du silicone que nous employons. Et l’emploi 
de ce silicone n’induit aucune souffrance animale : il 
ne fait l’objet d’aucun test clinique pouvant mettre en 
danger la vie des animaux. Enfin, la composition de notre 
silicone est exempte des additifs suivants : phtalates, 
nanoparticules, parabènes, bisphénol ainsi que d’autres 
substances classées nocives par la communauté scientifique.



Où acheter nos ceintures ?

Vous les #Loopers !
Chez Loop Me, nous croyons en :

 l’optimisme : la vie est belle, elle mérite d’être célébrée en couleurs

 la liberté : il est temps d’oser être soi, de croire en ses rêves et de les vivre

 la bienveillance : nous considérons chacun comme une personne 
unique, avec ses goûts, ses envies,  ses particularités

 le respect : accueillons la différence comme une chance, et considérons 
qu’il n’y a pas qu’une seule beauté possible, mais bien une multitude de 
beautés avec des tas de S

Alors si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, nos ceintures Loop Me 
sont faites pour vous, tout simplement !

Bienvenue dans la communauté des #Loopers, rejoignez-nous 
et partagez avec nous vos expériences en ceintures Loop Me.

Les ceintures Loop Me
sont actuellement en vente sur 

www.loopme-store.com

Inscrivez-vous à notre 
newsletter et suivez 
toutes les actualités 
de la marque !

Suivez-nous sur :

Contactez-nous à :
LOOP ME, LA CITÉ DE L’INNOVATION, BÂT. 23, 7 RUE AUGUSTE RODIN, 28630 LE COUDRAY

CONTACT@LOOPME-STORE.COM

@loopmestore @loopme_store @getintheloop Loop Me


