
Adidas (1)

Pour prouver que ce qui dure
peut aussi être fonctionnel,
Adidas a créé la tennis en
chanvre. Le modèle de base
a été super modifié pour
améliorer le confort.
L’extérieur et la semelle
sont en caoutchouc
recyclé. Modèle unisexe,
noir ou vert.

Distribué par Ecolution 
PO Box 2279, Merrifield, 
VA 22116, USA 
Tél +1 703 207 9001 - Fax +1 703 560 1175 - http://ecolution.com 

Authentique (2) 

La véritable Authentic de Van’s est un
modèle de chaussure de bateau per-

sonnalisé, recouvert de
chanvre, avec une épaisse

semelle en caoutchouc.
Un classique de design,

confort et durabilité.
Naturel. 

Distribué par
2000 BC 

Sandale en corde (4) 

Cette sandale Eco Dragon, avec une semelle en corde de
chanvre, s’ajuste bien aux pieds nus avec ses sangles réglables,
bien pratiques quand on a
envie de porter des chaus-
settes. Modèle unisexe. 

Eco Dragon : PO Box 374,
Guilford, CT 06437, USA 
Tél +1 203 245 3400
Fax +1 203 245 3405 
http://www.ecodragon.com

Mule (6) 

Deja Shoe, le premier fabricant de chaussures au monde qui
utilise des matériaux recyclés, a conçu une mule qui a du
style, avec une semelle intermédiaire en mousse post-
consommation, une doublure en bouteilles de sodas, et une
semelle en pneu et caoutchouc. Le dessus tout chanvre est
également recyclé. Terraguard, noir ou bistre.

Distribué par Planet Hemp
423 Broome Street, New-York, NY 10013, USA 
Tél +1 212 965 0500 - Fax +1 212 965 0873 

Les pieds dans le chanvre 
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Old School (3) 

Ce modèle de chaussure basse de Van’s allie du daim et du chanvre
doublé de cuir pour le dessus. Vert, noir. 

Distribué par 2000 BC 
8262 Melrose Avenue, Los Angeles, CA 90046, USA 
Tél. +1 323 782 0760 - Fax +1 323 655 2091 - http://www.2000bc.com

Modèle randonneur (7) 

Ce modèle léger conçu Deep E Co. est fait pour les chemins
ou la ville. La semelle intérieure est très souple, comme celle
d’une chaussure de course, le dessus est 100% chanvre.
Woody Harrelson a investi dans ce projet et reverse une par-

tie de ses royalties pour la préservation des forêts en
Californie du Nord. Kaki ou noir.

Deep E Co. 
404 N.W. 10th, Suite 201 
Portland, OR 97209, USA 
Tél +1 503 299 6647 - Fax +1 503 299 6287 

http://www.deepeco.com 

Sabot unisexe (5) 

Avec du chanvre chinois et du liège, Sunsports a réalisé un
beau modèle de sabot pour l’extérieur. Une doublure non
cuir rend ces chaussures confortables imperméables à l’eau
et à l’humidité. Modèle unisexe, marron, noir ou naturel.

Sunsports : Box 180, Stamford, CT 06904, USA 
Tél +1 203 324 2191 
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