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LES JOURNEES DES COLLECTIONS JARDIN 2016
Les chaussures de sécurité pour femmes de Fashion Sécurité
remportent le prix de l’innovation Design
dans la catégorie Jardinage
FUNS – PROTECTRICES – RESISTANTES – CONFORTABLES
FASHION SÉCURITÉ, la première marque Européenne
spécialisée dans la création et la commercialisation de
vêtements de protection pour femmes, enrichit ses
gammes de produits et propose à présent des chaussures
de sécurité. Présentées lors des Journées des Collections
Jardin 2016, à Marseille, elles se sont vues attribuer le prix
de l’Innovation Design dans la
catégorie Jardinage, le 6 avril dernier. Garantissant
protection (conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011-S1P),
confort et fonctionnalité, elles sont idéales pour l’industrie
légère, la logistique, le transport et le bricolage sur tous
types de chantiers. De plus, conçues et développées dans la
tendance actuelle, elles arborent un look fashion. Elles sont
disponibles en deux coloris (rose et bleu jean), de la taille
35 au 46.
Les chaussures FASHION SÉCURITÉ ont obtenu le Prix Bronze attribué par le
Women’s Garden Executive Club, en Février 2016*
Plus d’info sur http://www.womensgardenexecutiveclub.com/
*Remise de label organisée par le Women’s Garden Executive Club (ou WGEC), 64 dossiers analysés en Janvier 2016 par un jury
composé de 75 femmes expertes sur les marchés du jardin, de la maison et de l’animal de compagnie.

UNE PROTECTION OPTIMALE
Les chaussures FASHION SÉCURITÉ sont normées S1P et garantissent ainsi une protection
optimale des pieds grâce à :
Un embout de protection acier résistant aux chocs 200 J (soit 20 kg tombant
d’1 m) et à la compression 1500 N (soit 150 kg)
Une semelle anti-perforation de type kevlar résistant à 1100 N (soit une personne
de 90 kg sautant d’un camion)
Une semelle anti-choc absorbant les chocs au talon de 20 J
Une semelle antidérapante
Une résistance aux huiles et hydrocarbures
Des textiles antistatiques (coton – mousse – feutre)
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De plus, tout comme les vêtements de protection FASHION SÉCURITÉ,
cette gamme de chaussures est conforme aux normes anti-traction,
perforation, déchirure et abrasion. Le tissu utilisé, souple, doux et
facile d’entretien, est certifié Oeko-Tex. Il est également écologique
dans ses phases de fin de vie (destruction et recyclage).
UN EXCELLENT CONFORT D’ACCUEIL
Souples et légères (485 g), leur forme a été étudiée pour un chaussant optimal offrant un
excellent confort d’accueil, un maintien et une protection de la cheville lors du travail.
De plus, afin d’éviter tous risques de frottements et donc de blessures, FASHION SÉCURITÉ
a doté ses chaussures :
D’une semelle première de propreté respirante préformée et galbée
D’une doublure en feutre respirant à l’avant-pied
D’un anti-glissoir en cuir
D’œillets avec grille filtrante de respiration
DES FONCTIONNALITES POUR PLUS DE PRATICITE
Conjointement à la protection et au confort apportés, des
fonctionnalités viennent parfaire cette gamme de chaussures
pour plus de praticité d’utilisation et d’entretien.
Elles disposent ainsi :
D’un col haut de tige repliable pour pouvoir moduler en
version basse
D’une semelle amovible et lavable
Caractéristiques techniques :
Norme de sécurité : S1P
Matières : coque acier / cuir / coton / mousse / feutre
Poids : 485 g en pointure 38
Pointures disponibles : du 35 au 46
Coloris : rose et bleu jean
Prix indicatif public conseillé : 69,90 € TTC

Les chaussures FASHION SÉCURITÉ sont disponibles en GSB et jardineries ainsi que sur les
sites marchands.
À propos de Fashion Sécurité
Créée en 2013 par Céline LAPÔTRE, Fashion Sécurité est la première marque en Europe spécialisée dans la création et la
commercialisation de vêtements de protection, de chaussures de sécurité et d’accessoires pour femmes, particulières et
professionnelles.
Fashion Sécurité est une marque de Far Group Europe, société spécialisée dans la conception et la distribution d’outillage
électriques de bricolage et de jardinage. Plus d’information sur www.fashion-securite.com
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