Nouveautés chaussures pour l'été 2010 : El Naturalista présente une tropézienne, une compensée
en liège et une boots en tissu
Paris, le 8 Septembre 2009

Le chausseur espagnol El Naturalista dévoile sa nouvelle collection
2010, toujours écologique et colorée.
Tour d'horizon pour découvrir les modèles qui seront présentés au
salon Mess Around du 05 au 07 Septembre prochain, ou comment allier
confort, style et écologie en une seule chaussure !

Les points forts de cette année 2010 :

Modèle Cork Oak N400
Une toute nouvelle semelle en liège de chêne pour cette chaussure compensée surmontée d'une large bande de cuir souple ajouré.
Elle se décline en babies, sandale et version montante jusqu'à la cheville. Une semelle unique pour des modèles estivaux
s'adaptant à toutes les envies.

Existe en noir, brun, rouge tibet, lilas, orange, vert amande, skimo, jaune et bleu ciel

Modèle Palma N712
Allant de la découpe tropézienne au style spartiate asymétrique basse, les Palma permettent aux pieds de respirer en toute
élégance et en toute sécurité grâce au Frog Shock system ! Idéale pour arpenter les plages en gardant une touche d'originalité bien
pensée.

Existe en noir, brun, rouge tibet, iris, mora, olive, moutarde, vert amande
Modèle Nido Ella N724

Nouvelle déclinaison pour ce modèle dont la semelle évoque l'enchevêtrement des branches d'un nid
d'oiseau : une version boots montante à la cheville !

Rappelant les modèles phares des boots qui ont fait le succès de Doc Martens (mais écologique en prime) elle est composé de toile
de lin et de caoutchouc recyclé, avec semelle intérieure amovible.

Existe en noir, brun, vert forêt, bleu cyan, rouge, orange, jaune et vert bouteille
Modèle Recyclus Ella N924
Les paires du modèle Recyclus pour elle et pour lui sont fondées sur le principe du recyclage et
peuvent se démonter: semelle, semelle intérieure, cuir et lacets deviennent des pièces
indépendantes. Dans les paires Recyclus, les éléments 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!

Cet été, le modèle Recyclus pour elle propose une version ajourée, légèrement montante et à lacets déclinée en huit coloris !

Existe en noir, brun, bleu ciel, lila, rouge tibet, skimo, jaune et vert musgo

A propos d'El Naturalista :
La première chaussure El Naturalista est née à La Rioja (Espagne) en décembre 2001, dans une région fertile et prospère, bien
connue pour son savoir-faire en matière de maroquinerie et de botterie, qui a su équilibrer les forces de qualité et design entre
tradition et modernité.
El Naturalista veut suivre une philosophie qui lui est propre, en gardant à l'esprit l'état de notre planète et la condition humaine. El
Naturalista montre ainsi que le progrès peut se faire d'une manière différente.
Depuis sa création, la marque n'a cessé de se développer, d'être distribuée et d'ouvrir de nouvelles boutiques.En 2008, El
Naturalista est présent sur les 5 continents et vend ses chaussures dans plus de 45 pays.
www.elnaturalista.com

