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Vivez l’expérience Green-Fashion avec la nouvelle collection de chaussures et de sandales
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Notre nouvelle collection «NATURE is FUTURE» 
refl ète un style de vie responsable et respectueux 
des ressources de la nature.
 
La collection «NATURE is FUTURE» a été élaborée 
en tenant compte des critères suivants :

 Fabriquée avec des matières plus écologiques
 Durabilité des produits
 Économie des ressources naturelles
 Recyclable
 Faite à la main par du personnel hautement qualifi é
 Made in Europe (fabriquée sur nos sites de production)
 Matières premières de très haute qualité, sélectionnées par nos 
 fournisseurs et travaillées selon des conditions responsables.

Soyez plus proches de la nature avec NATURE is FUTURE
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Un look tendance grâce à 
une ligne de produits unique !

Pure nature,
un style de vie.

Un confort maxi-
mal grâce aux 
bienfaits de la 

nature.

Des produits 
durables et 
équitables.

Green Fashion,
une tendance 

mondiale.

DES CUIRS DE TRÈS HAUTE QUALITÉ 
SÉLECTIONNÉS AVEC UN SOIN EXTRÊME.
  
Nous travaillons exclusivement avec des tanneries européennes 
qui garantissent une production et un traitement du cuir 
écologique, selon les standards les plus modernes. 

Les cuirs sélectionnés, de qualité Premium, off rent un confort 
ultime et ont une durée de vie supérieure à la moyenne.

De plus, certains modèles sont fabriqués avec des cuirs sans 
chrome, une tendance qui deviendra très vite la nouvelle référence 
en matière de production durable dans l’industrie de la chaussure 
de très haute qualité.

Une fabrication Européenne de 1ère qualité
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LES MEILLEURS PRODUITS FABRIQUÉS 
SELON DES VALEURS RESPONSABLES.  

La fabrication de nos produits «NATURE is FUTURE» se fait 
exclusivement sur nos sites de production. Nous sommes ainsi 
en mesure de garantir une qualité et une longévité plus importante, 
ce qui fait de nos chaussures et sandales, des produits d’exception. 

Grâce à une voûte anatomique et à la Technologie Soft-Air, 
cette gamme de produits procure un confort incomparable 
que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 

Semelle intérieure
en liège naturel 
enrobée de cuir,
pour encore plus 

de confort.

Fait à la main
par nos maîtres 

chausseurs.

L’unique 
Technologie 

SOFT-AIR, 
pour une marche 

souple et sans 
fatigue.

Cuirs de 
provenance 
européenne, 

100% naturels, 
élaborés dans le 

plus strict respect 
des normes en 

vigueur.
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La collection de chaussures et de sandales
«NATURE is FUTURE» a été développée 
de façon responsable, selon les procédés 

modernes, en accord avec les standards 
écologiques actuels.
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