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POLOLO FACTSHEET (français)
POLOLOS: Charmantes et particulièrement douces, les POLOLOS sont des chaussures pour enfants et des chaussons pour toute la famille
en cuir écologique au tannage végétal. Fabrication made in Germany et made in Espana !
POLOLO: L’aventure POLOLO est menée par Verena Carney (créatrice de chaussures) et Franziska Kuntze (diplômée en gestion), épaulées par leurs équipes de Berlin et d’Oberreichenbach. C’est en recherchant en vain de jolies chaussures premiers pas pour leurs jeunes
enfants que les deux mamans eurent l’idée de fonder leur propre entreprise de chaussures. Elles se mirent à concevoir et à confectionner
elles-mêmes des chaussures et, aux prémices du projet, prenaient seules en charge l’ensemble du travail. Suite au lancement positif en
2003 – tout d’abord à Berlin sur le marché de Noël de Zehlendorf –, la petite entreprise berlinoise n’a cessé de se développer avec succès.
Aujourd’hui, plus de 6 000 chaussures POLOLO sont vendues par mois. Plus de 800 magasins spécialisés à travers l’Europe et l’Asie
proposent dans leur assortiment les doux chaussons en cuir écologique. Le réseau de distribution comme la demande croissent d’année
en année. La gamme POLOLO SOFT est fabriquée par une équipe de couturières et de découpeurs à partir des prototypes de Verena
Carney (gérante Production et Création). L’atelier de production se trouve dans la commune bavaroise d’Oberreichenbach (Bavière) dans
un ancien entrepôt du fabricant Puma. La production des chaussures d’extérieur pour enfants est quant à elle effectuée en Espagne par un
partenaire de qualité. Les activités de distribution et d’administration sont pilotées par Franziska Kuntze (gérante Marketing et Distribution) et son équipe à Berlin. Les standards écologiques de POLOLO sont encore plus stricts que ceux prescrits par la loi. Cette démarche
écologique affirmée, la qualité, le service et le succès de l’entreprise sont unanimement salués par les clients, les médias et les représentants politiques en visite régulière dans l’atelier de fabrication. POLOLO remporta en 2010 le Prix des entrepreneurs remis par la banque
Kfw et le magazine Super Illu. Le modèle POLOLO « Moby la baleine » fut récompensé en 2004 par Greenpeace.
UNE PRODUCTION RÉSOLUMENT ÉCOLOGIQUE
Pleinement consciente de sa responsabilité vis-à-vis de l’environnement et des générations futures, l’équipe POLOLO revendique des
exigences écologiques supérieures tout au long de sa chaîne de production. POLOLO utilise exclusivement du cuir nappa et de la peau
d’agneau provenant d’Allemagne et d’excellente qualité, tannés végétalement sans le moindre recours au chrome. Face au traitement au
chrome très répandu, le tannage végétal présente d’importants avantages non seulement pour la santé de l’homme mais également en
matière d’écologie : que ce soit par le processus de tannage lui-même, ou encore lors de l’épuration des eaux usées et de l’élimination du
vieux cuir, l’environnement est ménagé. POLOLO renonce au matériel d’emballage inutile. Même les chaussons POLOLO sont compostables ! Franziska Kuntze défend ses convictions écologiques aussi sur la scène politique : en tant que membre du Comité directeur de
l’Association internationale du textile naturel (Internationaler Verband für Naturtextilien, IVN – codétenteur du label écologique international « GOTS » et du label « IVN Best »), elle est responsable de la mise en pratique des nouvelles directives IVN portant sur le cuir naturel,
exempt de substance nocive et écologique. POLOLO se conforme déjà avec rigueur aux directives supérieures établies par le certificat IVN
« Cuir naturel » qui pose des règles extrêmement strictes quant à la teneur en substances nocives et aux conditions de production.
LA COLLECTION : POUR LES PETITS COMME LES PLUS GRANDS
Les POLOLO SOFT sont des chaussons pour toute la famille – et l’alternative idéale aux bienfaits de la marche pieds nus. Le caractère
unique des chaussons POLOLO SOFT s’illustre dans la combinaison entre fonctionnalité, matériaux écologiques et modèles attrayants et
pleins de gaité. Tels une seconde peau, ils épousent les pieds tout en douceur pour les réchauffer et les protéger. Munis d’une fine semelle
de cuir, les chaussons offrent aux pieds la liberté de mouvement dont ils ont besoin. La collection actuelle de chaussons POLOLO compte
69 modèles disponibles du 16/17 (pour enfants de 0 à 3 mois env.) au 44/45 (pour adultes). Des modèles spéciaux ont été conçus et
réalisés pour les programmes cultes de la chaîne ARD « Sendung mit der Maus » (L’émission avec la souris) et « Shaun le mouton », le film
hollywoodien « Max et les Maximonstres », ainsi que pour WWF et Greenpeace.
La collection de chaussures pour enfants MINI et MAXI de POLOLO : la gamme POLOLO de chaussures d’extérieur écologiques pour
enfants. Se distinguant par de superbes motifs, des coupes parfaites et bien sûr du cuir véritable et un tannage exclusivement végétal, nos
chaussures sont exemptes de substances nocives, présentent une bonne respirabilité et ménagent la peau avec douceur. Elles possèdent
une solide semelle extérieure s’adaptant en toute flexibilité aux mouvements de l’enfant – qu’il joue, qu’il court ou qu’il sautille. Les semelles
intérieures sont constituées d’une semelle supérieure en cuir et d’une semelle de feutre destinée à réchauffer et à absorber la sueur. La
nouvelle gamme de chaussures pour enfants de POLOLO comporte actuellement 26 modèles conjuguant tons colorés et design classique
et disponibles du 19 au 32.
Manches et jambières POLOLO en laine biologique : chaudes et douces, les manches et jambières POLOLO fabriquées en laine 100 % biologique complètent idéalement nos collections de chaussures et de chaussons.
LE LABEL QUALITÉ ECARF
En janvier 2012, tous les modèles POLOLO reçurent le label de qualité ECARF destinés aux produits adaptés aux personnes souffrant
d’allergie. Répondant au mot d’ordre « Pour une vie meilleure avec les allergies », le label distingue les produits du quotidien dont il est
prouvé qu’ils facilitent et améliorent la vie des allergiques. Il est décerné depuis 2006 par la Fondation européenne pour la recherche sur
les allergies et s’aligne sur des critères de qualité définis à partir des résultats actuels des recherches. Ne cessant d’augmenter, les maladies
allergiques touchent aujourd’hui un tiers de la population européenne. Dans chaque famille ou presque, une personne souffre d’allergie.
Plus d’informations sur POLOLO à l’adresse www.pololo.de
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