L'Alternative à la
chaussure toxique
El Naturalista : le choix de la
santé et de la qualité depuis
2001 !
Paris, le 15 décembre 2008:
Des chaussures en provenance de Chine ont récemment provoqué chez les personnes qui les
portaient de graves allergies, notamment un eczéma aigu, à cause du diméthylfumarate, un
produit anti-moisissure, interdit pour sa toxicité.
Selon les chiffres des douanes, plus de la moitié des chaussures importées en France (168
millions sur un total de 305 millions de paires pour les huit premiers mois de l'année)
viennent de Chine, pour un montant de 677 millions d'euros.

Dans une société qui privilégie la multiplication des biens et où la fashion-attitude est définie
par l'accessoire du moment, qu’en est-il de la santé ? Face à une chaussure 'made in China' et
bon marché, on peut faire le choix d’une belle et bonne chaussure, qui se distingue autant par
son design que par ses garanties de qualité et de sécurité.

Sécurité des composants, traçabilité de la fabrication et respect de la main d’œuvre .

Les chaussures El Naturalista sont faites à La Rioja (Espagne) dans l’usine principale de la
marque. Tous les composants, cuir et semelles, sont de provenance européenne et donc régis
par la législation en vigueur.
Mais, pour El Naturalista, ce souci de qualité va encore plus loin: il s'agit pour la marque de
fabriquer une chaussure qui respecte le consommateur, sa santé, ainsi que les artisans qui
créent cette chaussure.
Chaque chaussure est donc cousue à la main, dans des conditions de travail régies par la
législation internationale.

La R&D chez El Naturalista
L’exemple du chrome : le chrome est une substance très importante dans le processus de
tannage et de teinture du cuir. Il faut préciser qu’il existe différents composés de chrome aux
caractéristiques différentes : le chrome trivalent (Cr3+) et le chrome hexavalent (Cr6+)
Aujourd'hui, El Naturalista n'utilise jamais de chromehexavalent, considéré comme très
toxique (le contact de ce chrome avec la peau ou les muqueuses peut provoquer ulcérations
de la fosse nasale, problèmes respiratoires sévères et nécrose rénale).
El Naturaliste n'utilise que du chrome trivalent, dont l'innocuité a été prouvé.
De la même manière qu'El Naturalista procédé au remplacement complet du chrome
hexavalent par du chrome trivalent dans sa chaîne de production, le département R&D de
l'entreprise travaille à constamment améliorer son processus de fabrication pour le rendre
aussi « propre » : en augmentant la part de produits biodégradables, en soutenant les efforts
en faveur du recyclage.
El Naturalista et la semelle stonetherapy
La semelle stonetherapy y est inspirée par la thérapie géothermale (marcher sur des galets
lisses pendant que des jets d'eau froide et chaude massent le piedà. La marche sur galets
active la circulation sanguine en stimulant les points énergétiques. Cette semelle intérieure
est faite de mousse visco-élastique, dont les propriétés assurent une « mémoire élastique »
permettant à la surface de retrouver sa structure cellulaire tout au long de l'utilisation. Elle
utilise aussi la technique « Shock Absorber » qui réduit l'impact sur le talon.

De la conception des modèles à leurs composants et leur fabrication, avec les
chaussures El Naturalista, on sait où on met les pieds !!
A propos de El Naturalista:
La première chaussure El Naturaliste 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 modernit".
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 continents et vend ses chaussures dans plus de 45 pays.
www.elnaturalista.com
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