
La nouvelle marque de sneakers 100% faites main en EuropeNOUVEAU



Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terri� és, 
observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes d’eau avec son bec pour les jeter sur le feu. 
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : 

« Colibri ! N’es-tu pas fou ?
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »

Notre génération veut consommer plus responsable, produire localement 
et dans des conditions respectueuses des femmes et des hommes, pour 

que les biens durables deviennent une norme.

Pour réussir ce projet, nous avons recherché les meilleurs matériaux recyclés 
partout en Europe. Nous avons privilégié les circuits courts et de haute 

qualité pour une production 100% made in Europe.

En suivant cet exemple, avec détermination, nous voulons passer des mots 
aux actes. Ainsi, nous pensons que toute paire de chaussures doit être éco-

conçue, confortable, durable et recyclable.

Aujourd’hui, comme le colibri, nous pouvons agir à notre niveau et tenir nos 
engagements pour un avenir plus positif.

Nous ne sommes qu’au début de notre démarche. Nous allons mettre tout 
notre savoir-faire, toute notre énergie, chaque jour, pour améliorer nos 

produits dans l’intérêt de notre environnement et de l’avenir de nos enfants. 
Ceci est notre promesse.

ENGAGEONS-NOUS !
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prêts à tester des 
produits et services plus 
responsables. 

Nous sommes :

à vouloir changer nos 
habitudes et suivre une 
marque éco-responsable.

prêts à nous impliquer 
auprès des marques pour 
contribuer à améliorer la 
société.

62% + C fortables
+ durables
+ Locales84%

71%

Génération
positive !
Pour que le monde change, notre génération
pense que ses choix devront faire la di� érence.
Elle nous demande d’agir ici et maintenant en construisant des projets 
porteurs de sens et de générosité. Nature is Future a décidé d’être la 
marque du changement et nous devons accompagner ce changement 
vers un monde meilleur.

Une nouvelle paire de chaussures confortables, faites main en Europe, 
avec des matériaux recyclés et recyclables de qualité.
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Pour concevoir nos modèles, nous nous sommes inspirés d’une nature belle et durable.
 Les sneakers Nature is Future sont la preuve qu’élaborer une chaussure à la fois 

responsable et confortable, souple et légère, est bel et bien possible.

100% éco-confortables Découvrez toutes les couleurs 
pour femme et homme

D� s ce� e  a�  ure, il y a ...

Réduction 
des chocs

soutien 
et maintien 

du pied
Respirant

légèreté et 
Flexibilité

Confort

Ressemelage 
possible

garanties sans produit 
d’origine animale

100% de matières

vegan
de matières recyclées 

par paire

90%
bouteilles recyclées

de 50 cl
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Modèle femme
Tailles disponibles :
3 au 8 ½ EUR

10 coloris disponibles :

WING°

Modèle homme
Tailles disponibles :
6 au 12 ½ EUR

5 coloris disponibles :

ONYX°

WING°

3 produits
Spray nettoyant
Spray protector
Brosse de nettoyage

KIT D’ENTRETIEN
Les produits sont sans solvant, 
sans PCF et sans gaz propulseur. 
Le nettoyage et la protection sont
conditionnés dans des emballages 
en matériau PET recyclé.
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Nous ne faisons aucun compromis 
sur la qualité, sur le confort et sur 
le style. 
Pour nous, le design est au service 
de la durabilité : tout ce que nous 
utilisons sert à améliorer la qualité 
de nos produits.

Et d’ailleurs, nous avons conçu un 
procédé exclusif permettant de 
ressemeler les chaussures une fois 
usées. 

Éco-conçues en France et 
produites dans les meilleurs 
ateliers en Europe. Et rien 
qu’en Europe. 
Dans une économie 
mondiale qui délocalise 
ses savoir-faire, nous avons 
fait le choix de produire 
localement en France et 
en Europe. A� n de nous 
assurer que toutes les 

Sans compromis

100% faites main en Europe

Conçues pour durer

personnes qui participent à 
l’aventure Nature is Future
béné� cient de conditions 
de travail dignes de leurs 
engagements, pour un 
produit positif et di� érent.

Pour fabriquer les sneakers les plus durables possible, qui respectent la planète 
et les humains, la transparence et la traçabilité de nos matières sont au cœur 

de notre processus. Même la provenance des œillets est véri� able.

N� s   � s � core pl�  lo ... 
Nous utilisons des matières recyclées pour créer 
nos chaussures. Mais pour aller plus loin dans notre 
démarche et la rendre encore moins polluante,
il nous faut réduire notre empreinte carbone.
C’est pourquoi nous nous engageons dans un 
processus d’amélioration permanent :

Carton d’emballage 
fabriqué avec 100 % 

de matières recyclées. 

L’emballage
Certi� cation DPD de 
compensation CO2 et 
livraison responsable.

Le transport

Certifi cation
Tests réguliers
par des organismes 
indépendants

Des matériaux achetés auprès
des fournisseurs 100% européens

personnes qui participent à 
Nature is Future

béné� cient de conditions 
de travail dignes de leurs 

produit positif et di� érent.

intercalaire 
mousse

86%
recyclé

Issu de déchets de mousse
ESPAGNE

100%
recyclé

Semelle intérieure 
amovible
Issue de bouteilles plastiques 
ESPAGNE

Lacets et fi ls
Issus de bouteilles 
plastiques et de tissus 
FRANCE ET ALLEMAGNE

100%
recyclé

oeillets
Issus de déchets de laiton
ITALIE

73%
recyclé

cambrion
Papier carton
PORTUGAL ET ITALIE

90%
recyclé

Semelle
Issue de déchets de semelles  
ITALIE

51%
recyclé

Empeigne
Issue de bouteilles plastiques
ITALIE

100%
recyclé

Toutes les chaussures sont datées et 
contrôlées par nos maîtres chausseurs.

Un contrôle 
qualité irréprochable 
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Florian Jacquemin
Responsable du bureau d’études design, 
Recherche et Développement. 

Les sneakers Nature is Future sont 
donc développées et fabriquées dans 
nos manufactures de chaussures 
à Sarrebourg en France, ainsi qu’à 
Viana do Castelo au Portugal. Le 
100% made in Europe est maîtrisé 
du design à la production. Ce qui 
réduit considérablement les trajets 
d’acheminement des matières 
premières. 

Éco-conçues en France 
et assemblées dans les 
meilleurs ateliers en Europe. 
Et rien qu’en Europe. 

« La chaussure a 
toujours été un produit 
très technique. Avec 
Nature is Future, nos 
équipes voulaient aller 
encore plus loin ! »

Nous avons acquis la certitude que produire de 
manière locale, en France et en Europe, est non 
seulement possible mais également souhaitable. 
Si l’on veut créer une nouvelle � lière où les 
matériaux recyclés sont valorisés et embellis,
il faut penser local. Nous soutenons donc 
un modèle 100% européen. 

Confectionner 
une chaussure 
éco-responsable, 
c’est élever la 
qualité au plus 
haut niveau.
Et nous sommes 
� ers de cela. 

L’humain d’abord

Produire en France et au Portugal, 
c’est également nous assurer du 
bien-être de tous nos collaborateurs. 
Qu’ils exercent leur métier dans un 
bureau ou dans un atelier, les règles et 
lois en vigueur en Europe concernant 
la sécurité, l’environnement et 
les conditions de travail sont 
scrupuleusement respectées. 

Une production locale 
à toutes les étapes
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Entreprise 
engagée

100% fait main 
en europe

Fabrication
responsable

Mars 2022 °

Route de Sarreguemines
B.P. 50060
57401 SARREBOURG

contact@natureisfuture.com
Tél : 03 87 23 30 00
Fax : 03 87 23 30 09

Découvrez Nature is Future sur :

.COM


