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Le saviez-vous ?

Plus qu’une 
histoire de maille 
à l’endroit, maille 
à l’envers :
un geste bon
pour la planète ! 

Nausicaá, Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer, est bien plus qu’un simple aquarium. 
Nausicaá est un Centre de découverte de l’environnement marin unique en son genre, à la fois 
ludique, pédagogique et scientifi que, essentiellement axé sur les relations entre l’Homme et la Mer.
En 31 ans, Nausicaá a accueilli plus de 19 millions de visiteurs et s’est imposé comme acteur majeur de 
la sensibilisation à l’environnement marin. La mission du Centre est avant tout de sensibiliser le public à 
une meilleure gestion des océans et de leurs ressources et d’inciter chacun à agir. Nausicaá est « Centre 
d’Excellence » de l’UNESCO pour ses actions de sensibilisation.

Avec pour ambition de répandre la joie et la sérénité partout dans le monde grâce aux arts du fi l, PPYarns & Co 
souhaite rendre accessible la pratique du tricot et du crochet en respectant les Hommes et la Planète. 
PPYarns & Co développe deux marques historiques au style diff érent et affi  rmé, pour tous les goûts et tous les 
usages : Phildar - univers chic & intemporel et Pingouin - univers créatif ! En plus de lancer la Wool School - 
1ère école mondiale dédiée au tricot et au crochet ouverte à tous, PPYarns & Co initie les néo-tricoteurs à son 
programme Tricoter’Happy, une démarche qui s’appuie sur 3 piliers : bon pour soi, pour les autres et pour la 
planète !

PPYarns & Co c’est aujourd’hui : Plus de 1 000 références de fi ls Phildar et Pingouin - 1000 points de vente en 
France 2 sites ecommerce : phildar.fr et pingouin.fr

À propos de Nausicaá

À propos de PPYarns&Co

Avec pour ambition de répandre au 
plus grand nombre la joie de tricoter 
et de crocheter, Phildar et Pingouin du 
groupe PPYarns&Co s’engagent dans 
un programme d’entreprise ambitieux 
fondé sur 3 piliers : le tricot est bon pour 
soi, pour les autres et pour la planète ! 
La préservation de l’environnement est 
une priorité de Phildar qui, parmi ses 
9 références de fils biodégradables, 
a lancé le Phil Océan fabriqué à partir 
de déchets plastiques collectés dans 
les océans et qui dispose de la double 
certifi cation Seaqual et Global Recycle 
Standard.

Depuis 2006, plus de 25 
manchots sont nés à Nausicaá !
En plus de 15 ans, ce sont plus d’une 
vingtaine de bébés qui sont nés dans 
le cadre du programme européen 
de reproduction des manchots. Une 
excellente nouvelle pour cette espèce 
en danger. Une fois devenus autonomes, 
les jeunes manchots rejoignent des 
colonies dans d’autres centres pour 
élargir le programme de conservation et 
ainsi préserver la diversité génétique des 
diff érentes colonies.

X

PHILDAR, la marque référente du fi l à tricoter, et Nausicaá, le Centre National de la Mer, 
lancent un kit pour réaliser un adorable manchot en crochet à partir du Phil Eco Coton 100% 
biodégradable. Pourquoi un manchot ? Cet oiseau marin n’a pas été choisi au hasard ! 
Depuis 2006, Nausicaá présente des manchots au public et œuvre à la préservation 
de cette espèce en danger via un programme européen de reproduction. 

Avec ce kit, Phildar et Nausicaá s’engagent à reverser 1€ par vente à l’association 
SANCCOB qui lutte pour la préservation et la réhabilitation d’oiseaux marins mazoutés, 
blessés, malades ou orphelins. Présente en Afrique du Sud, la SANCCOB soigne 
en majorité des manchots du Cap. Une raison de plus pour se mettre au crochet !

Kit disponible en édition limitée dès le 1er août dans la boutique Nausicaá, dans 14 boutiques Phildar* et 
sur www.phildar.fr. Prix de vente : 29,99€ dont 1€ reversé à l’association SANCCOB.

Phildar et Nausicaá
s’engagent pour
la préservation
des oiseaux marins
et lancent un kit
crochet manchot
en édition limitée ! 
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