EL NATURALISTA EN 2009 : SUIVEZ LA GRENOUILLE !
Paris, le 18 juin 2009 :
A collection d’exception, lieu d’exception !
Pour vous présenter l’Automne Hiver 2009-2010, nous avons choisi la boutique Kenka.
Unique en France, elle propose des produits de qualité ayant en commun une démarche
d’entreprise animée par les valeurs environnementales:
! Les points forts de la collection Automne Hiver 20092010 :
--La collection Nido dont la semelle, faite à la main, évoque
les branches entrelacées d’un nid d’oiseau
--Pour les hommes, la gamme Yugen est l’évocation urbaine
et élégante d’une promenade dans un jardin Zen. Le tannage
semi-végétal de son cuir, les détails de la confection et sa
couleur sont une belle démonstration de savoir-faire.
--la Trillo , désormais un best-seller grâce à sa construction
spéciale, et ses semelles ‘thérapie géo-thermale’ personnifie
la notion du confort El Naturalista,
--la ligne Duna s’enrichit une nouvelle botte mi-cuir, midaim. Son nœud mutin et ses nouvelle couleurs (prune
éclatant ou cobalt) contribuent à renouveler la gamme,
--Les lignes Ambar, Wakataua et Yggdrasil s’élargissent
chacune d’une low boot, pour la touche mode

Le tout, bien sûr, dans les couleurs El Naturalista, propres à engendrer la bonne
humeur !

> Recyclus, toujours plus loin :
Introduite avec succès au Printemps Eté 2009 la ligne Recyclus continue de tracer la route
d’une chaussure qui va toujours plus loin !
La Recyclus, c’est une chaussure et une semelle intérieure sans chrome, des semelles qui
recyclent le liège, des copeaux et de la poudre de caoutchouc, un peu de noix de coco,
mais aussi des lacets en coton, une étiquette en coton cousue à la main, le tout vendu
dans des emballages recyclés.
Un seul geste (tirer un fil) et les Recyclus peuvent se démonter : semelle, semelle
intérieure, cuir et lacets deviennent des pièces indépendantes.
Dans les paires Recyclus, les éléments Recyclus peuvent être réutilisés encore et encore.
Bientôt, El Naturalista proposera des points de collecte pour que l’on puisse y déposer ses
chaussures,
et
qu’elles
contribuent
à
fabriquer
une
nouvelle
paire !
! Lookbooks sur demande

> L’humain, encore et toujours, au cœur de la marque :
Après avoir lancé le projet Atauchi, pour offrir une éducation aux enfants les plus pauvres
du Pérou, le département de Responsabilité Sociale d’El Naturalista
contribuera désormais à la construction d’une nouvelle école en Afrique, qui accueillera
600 enfants dans le village de Ganga, au Nord du Togo.
Pour plus de renseignements
www.elnaturalista.com
Sur la boutique Kenka :
www.kenka.fr
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