
SOULIERS DE SKATE

Walk with the ocean,

I,SOUL, ER,

Purification 
de l’eau

Nettoyer
nos côtes

Restauration 
des oceans,

Bio marin,Circulaire, Recyclée,

Le premier soulier fabriqué à partir de déchets marins,



I,SOUL, ER,

Walk with the ocean,

SOULIERS DE SKATE



BETA_0, BETA_0A, BLUE_er, (material)



50% des déchets océaniques
proviennent de pêche en mer,

Nous avons créé notre propre 
matière fabriquée à partir 

de déchets marins.

Une innovation,



Fruit de mer,

Algues vertes,

Filets de pêche,

Que sont les déchets marins ?



RECYCLABLE DANS UNE 
NOUVELLE CHAUSSURE

-55% C02 PAR RAPPORT 
À UN PRODUIT 

SIMILAIRE

NETTOYAGE DE 
L’OCÉAN

FABRIQUÉ À LA MAIN INNOVATION

Liège naturel,

Algues vertes

Mousse evea recyclée,

Bouteilles de plastique

Caoutchouc recyclé.

Coquilles de fruits de mer

Chutes + stocks 
dormants (cuir)

Filets de pêche,

Souliers recyclé à 78,5%



La semelles de sneaker représentent 80%
du poids d’une sneaker,

Repenser la conception des semelles aide à intégrer les déchets marins et 
les rend réutilisables dans de nouvelles dans ne nouvelles semelles à l’infini



Résistant à l’eau,

Élégant,

Respirant,

Nouveaux matériaux,Comfortable,

Robuste,

Good grip,

Absorbant Jump,

ACTION CLIMAT CONSOMMATION
RESPONSABLE

CRÉATEUR FRANÇAIS

+250%

A COLLECTIONNER / 
REVENDRE

CONSIGNÉE



Au-delà des filtres des réseaux sociaux, 
voici la réalité

20 tonnes de déchets de fruits de mer arrivent dans la
région française du « Golf de Gascogne » tous les jours

La plupart de ces fruits de mer morts sont 
dûs à l’invasion d’algues toxiques



Nous travaillons avec une association de réinsertion pour organiser la collecte et 
le traitement des déchets plastiques marins trouvés dans le  Golfe de Gascogne : 

HDPE, PET, NYLON (PA6)

Nos souliers sont ensuite fabriquées à la main dans un atelier 
familiale prêt de l’océan au Portugal (région de Porto)



Fabriqué par l’océan, autour de l’océan.

+BUREAU,
+RECYCLAGE,
+LABORATOIRE.

ATELIER
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Zones de pêche Courant du golfe Algues vertesOstréiculteurs

+SHOWROOM
+STUDIO CREATIF

G
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CYCLE DE FIN DE VIENouvelle matière

+ Recyclée
+ Mixée

Recyclé et recyclable,

Consignation



Par rapport à un produit similaire,

Nous avons demandé au cabinet « Carbon Fact » de calculer le
l’empreinte carbone de notre première version BETA_0 et 
BETA_0A, en toute indépendance et transparence.

-55% CO2

Matériaux,
Fabrication,
Distribution,
Fin de vie,

Chaussure similaire ER soulier

4.1
1.5
0.1
0.7

kgC02kgC02

7.8
3.3
1.1
1.4



Beta_0A,



159€ 
139£

159€ 
139£

BETA_0A, blue BETA_0A, grey



BETA_0A, beigeBETA_0A, pinkBETA_0A, red



Beta_0,





BETA_0, white/pink logoBETA_0, white/blue logo BETA_0, white/red logo

BETA_0, white



X 1 PAIRE

X 2 PAIRES

X 3 PAIRES

X 4 PAIRES

EXCLUSIVE

Earlybird — 1 paire de ER souliers
99€

159€ prix public estimé
économisez 60€

1

1 paire de ER souliers
119€

159€ prix public estimé
économisez 40€

2

2 paires de ER souliers
229€

318€ prix public estimé
économisez 89€

3

3 paires de ER souliers
329€

477€ prix public estimé
économisez 148€

4

4 paires de ER souliers
419€

636€ prix public estimé
économisez 216€

5

1 paire de ER souliers peinte et signée
229€

387€ prix public estimé
collectionnable

6

Collectible,

Bénéficiez de 25 à 40% de réduction sur le prix de vente de nos souliers. 
Réservez vos souliers dès maintenant avant que nous ne les vendions toutes

+250%

Contreparties,



Mai 2021

ER 
NAISSANCE DU 

PROJET. 

Juin 2021

CRÉATION 
FILIÈRE 

RECYCLAGE.

Juillet 2021

CRÉATION 
FILIÈRE 

RECYCLAGE.

Aout 2021

RECHERCHES 
DESSINS.

Septembre 2021

INNOVATION 
MATERIAUX

Octobre 2021

ANALYSE 
EMPREINTE 

CARBONE

Novembre 2021

PROTOTYPES

Decembre 2021

PROTOTYPES,
CRASH TEST

Janvier 2022

TEST-SOULIERS

Fevrier 2022

INNOVATION
BREVETS

Avril 2022

ANNONCE

Mai 2022

PRE
COMMANDES

Juin 2022

CAMAPGNE
NETTOYAGE 

OCEAN

Juillet 2022

PRODUCTION

Aout 2022

PRODUCTION

Septembre 2022

LIVRAISON 
SOULIERS

Feuille de route du projet,

Aidez-nous,



Partenaires et soutiens,

Merci...



EU US (W) US (M) UK CM INCH

35 5 2.5 22.5 8.9

36 6 3.5 23.2 9.1

38 7.5 5 24.5 9.6

39 8.5 7 6 25.2 9.9

40 9 7.5 6.5 25.9 10.2

41 9.5 8 7 26.5 10.4

42 9 8 27.2 10.7

43 10 9 27.9 11

44 10.5 9.5 28.5 11.2

45 11 10 29.2 11.5

46 12 11 29.9 11.7

47 13 12 30.5 12

37 6.5 4 23.9 9.4

Comment trouver sa pointure ?
Toute question concernant vos tailles, vous pouvez nous contacter par email ou WhatsApp



01,
Placez votre pied sur une feuille 
de papier, tout en vous tenant 
droit contre un mur.

Comment trouver sa pointure ?

02,
Mesurez la longueur entre votre 
talon et la partie la plus longue de 
vos deux pieds. Cette longueur 
en cm correspondra à votre taille 
ER dans le tableau des tailles.

03,
Mesurez la longueur entre votre 
talon et la partie la plus longue de 
vos deux pieds. Cette longueur 
en cm correspondra à votre taille 
ER dans le tableau des tailles.



Pour vous, quelle devrait être la meilleure 
boîte à chaussures pour ER soulier ?

Participez à la création de notre boîte à chaussures

Un autre emballage qui
sera jeté à la poubelle ?



100% MINIMUM DE PRODUCTION :

Nous pouvons lancer la 1ère production : deux couleurs 
(blanc & bleu)

150% TOUTES LES COULEURS 

Nous pouvons produire toutes les couleurs

250% NOUVELLES CRÉATIONS :

Nous pouvons créer une nouvelle collection 
de souliers montants

500% CHANGEMENT IMPORTANT :

Les doublures recyclées proposées dans le commerce ne 
sont pas recyclables en fin de vie. Si nous atteignons 500% 
de l’objectif, nous pourrons développer une toute nouvelle 
doublure en fibre d’algues, recyclée et complêtement 
recyclable. Là on pourra vraiment dire que nous sommes 
totalement « sustainable » !

Aidez-nous à atteindre les objectifs



2003 (12 ANS)
Je découvre le skateboard et les sneakers

2003 
Je publie mes dessins de sneakers sur le réseaux social 
«Myspace»

2003 
Je commence à réfléchir à rendre mes sneakers durables 
et au moyen de les réparer.?

2007
Raymond Massaro 
(L’ancien Bottier de Chanel)
devient mon mentor

2009
Je fabrique ma première paire 

de sneakers avec rien, en utilisant les chutes de cuir 
de certaines maisons de luxe françaises

2009
Distribués par les plus prestigieux concept store : 

Colette, 10 Corso Como, Harvey Nichols

2010-2014
Je commence officiellement ma carrière 
en tant que créateur de soulier. Mais je 

suis choqué de réaliser que dans l’indus-
trie de la mode, nous jetons environ 30% 
des chutes de cuir et de caoutchouc à la 
poubelle au lieu d’essayer de les utiliser.

Je décide de récupérer les dechets de mes 
collections de souliers de 2010 à 2014

01/12/10 13:02Le Cabinet de Curiosités - colette
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Le Cabinet de Curiosités
du 29 novembre au 31 décembre

Thomas Erber crée son Cabinet de Curiosités, dans une version résolument
contemporaine. Appliqué à l’ensemble des domaines qui le passionnent ou dans
lesquels il a travaillé durant ces quinze dernières années passées dans les media à
explorer les nouvelles tendances, les nouveaux créateurs, à parcourir le monde pour y
découvrir des lieux insolites et des courants ascendants… Il couvre ainsi les champs
d’un style de vie associés aux domaines dans lesquels il évolue depuis des années et
incluant la mode, les accessoires, la joaillerie, la haute horlogerie, les chaussures, le
design, l’art dans sa déclinaison pop, ainsi que le voyage, la musique et l’érotisme.
eshop

Le Cabinet de Curiosités de Thomas Erber se propose également d’offrir une
version du luxe résolument portée vers le « savoir faire » plus que vers le « savoir
vendre ». Ainsi tous ses invités, au talent reconnu dans le monde entier, sont
indépendants et revendiquent cette indépendance comme un moteur de leur
création… Ils sont une trentaine à participer à l’événement et issus des milieux
évoqués en créant spécialement pour l’occasion une pièce unique sensée sublimer
leur savoir-faire.

Chaque pièce sera exposée et vendue chez colette durant tout le mois de décembre.

Mais ce Cabinet de Curiosités est aussi un voyage auquel participent également des
photographes avec qui Thomas Erber a travaillé dans la musique ou le voyage, des
musiciens, puisque le soir du vernissage aura lieu un concert privé d’une artiste dont
on parlera beaucoup l’année prochaine , à n’en pas douter… de même seront créées
de nombreuses extensions autour de cette événement, tel un livre-magazine datant
l’intégralité du projet tout en proposant quelques surprises supplémentaires, une
compilation digitale, une bougie et un parfum d’intérieur conçu exclusivement par
Byredo, un t-shirt collect’or réalisé par Nice Collective, des packs de vinyles en
pressage originaux, un voyage spécialement conçu pour l’occasion et que les gens
pourront s’offrir s’ils le désirent, etc.

Soit une curiosité grandeur nature tordant le cou à la standardisation galopante du
luxe et aux idées reçues nous laissant croire que tout doit se ressembler pour exister…

La seconde édition du Cabinet de Curiosités de Thomas Erber aura lieu en décembre
2011 dans une autre ville, un autre pays qui vous seront dévoilés très bientôt…

Thomas Erber, a, entre autre, activement participé à la création et au développement
des magazines Jalouse et l’Optimum en tant que grand reporter, journaliste de rock, et
spécialiste des tendances. Il a lancé l’Officiel Voyage, et le magzine Biscuit, a été
rédacteur en chef des suppléments lifestyle du Monde, co-fondé l’émission de télé
Pink, diffusée sur France 2, collaboré avec Vogue Homme International, et de
nombreux autres magazines…
Il a également fait du consulting pour de nombreuses marques, et aide de nombreux
artistes et créateurs à développer leur image et animer leur marque.

Téléchargez le catalogue.

LES INVITÉS (et leurs créations)

MODE
Nicolas Andreas Taralis
Nice Collective
Kitsuné
Surface To Air x Scott Campbell
Superfine

CHAUSSURES
n.d.c.
Eugène Riconneaus

ACCESSOIRES



2010-2014
Je commence officiellement ma carrière 
en tant que créateur de soulier. Mais je 

suis choqué de réaliser que dans l’indus-
trie de la mode, nous jetons environ 30% 
des chutes de cuir et de caoutchouc à la 
poubelle au lieu d’essayer de les utiliser.

Je décide de récupérer les dechets de mes 
collections de souliers de 2010 à 2014

2015-16
En 2014, je crée un style de soulier spécifique pour ma 
communauté de skateurs, fabriqué avec des chutes de 
cuir recyclées et du caoutchouc recyclé. ER

2019
The Kid Laroi porte des archives  

ER sur son clip vidéo

2020
Pendant le confinement,
Jei reçois des e-mails de clients me demandant de transformer ce 
projet en un projet réel et de créer quelque chose de nouveau.

ER devient plus cher sur certaines plateformes de seconde main, 
allant jusqu’à +250% dans certaines salles de ventes aux enchères 
françaises et japonaises.
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Le Cabinet de Curiosités
du 29 novembre au 31 décembre

Thomas Erber crée son Cabinet de Curiosités, dans une version résolument
contemporaine. Appliqué à l’ensemble des domaines qui le passionnent ou dans
lesquels il a travaillé durant ces quinze dernières années passées dans les media à
explorer les nouvelles tendances, les nouveaux créateurs, à parcourir le monde pour y
découvrir des lieux insolites et des courants ascendants… Il couvre ainsi les champs
d’un style de vie associés aux domaines dans lesquels il évolue depuis des années et
incluant la mode, les accessoires, la joaillerie, la haute horlogerie, les chaussures, le
design, l’art dans sa déclinaison pop, ainsi que le voyage, la musique et l’érotisme.
eshop

Le Cabinet de Curiosités de Thomas Erber se propose également d’offrir une
version du luxe résolument portée vers le « savoir faire » plus que vers le « savoir
vendre ». Ainsi tous ses invités, au talent reconnu dans le monde entier, sont
indépendants et revendiquent cette indépendance comme un moteur de leur
création… Ils sont une trentaine à participer à l’événement et issus des milieux
évoqués en créant spécialement pour l’occasion une pièce unique sensée sublimer
leur savoir-faire.

Chaque pièce sera exposée et vendue chez colette durant tout le mois de décembre.

Mais ce Cabinet de Curiosités est aussi un voyage auquel participent également des
photographes avec qui Thomas Erber a travaillé dans la musique ou le voyage, des
musiciens, puisque le soir du vernissage aura lieu un concert privé d’une artiste dont
on parlera beaucoup l’année prochaine , à n’en pas douter… de même seront créées
de nombreuses extensions autour de cette événement, tel un livre-magazine datant
l’intégralité du projet tout en proposant quelques surprises supplémentaires, une
compilation digitale, une bougie et un parfum d’intérieur conçu exclusivement par
Byredo, un t-shirt collect’or réalisé par Nice Collective, des packs de vinyles en
pressage originaux, un voyage spécialement conçu pour l’occasion et que les gens
pourront s’offrir s’ils le désirent, etc.

Soit une curiosité grandeur nature tordant le cou à la standardisation galopante du
luxe et aux idées reçues nous laissant croire que tout doit se ressembler pour exister…

La seconde édition du Cabinet de Curiosités de Thomas Erber aura lieu en décembre
2011 dans une autre ville, un autre pays qui vous seront dévoilés très bientôt…

Thomas Erber, a, entre autre, activement participé à la création et au développement
des magazines Jalouse et l’Optimum en tant que grand reporter, journaliste de rock, et
spécialiste des tendances. Il a lancé l’Officiel Voyage, et le magzine Biscuit, a été
rédacteur en chef des suppléments lifestyle du Monde, co-fondé l’émission de télé
Pink, diffusée sur France 2, collaboré avec Vogue Homme International, et de
nombreux autres magazines…
Il a également fait du consulting pour de nombreuses marques, et aide de nombreux
artistes et créateurs à développer leur image et animer leur marque.

Téléchargez le catalogue.

LES INVITÉS (et leurs créations)

MODE
Nicolas Andreas Taralis
Nice Collective
Kitsuné
Surface To Air x Scott Campbell
Superfine

CHAUSSURES
n.d.c.
Eugène Riconneaus

ACCESSOIRES

2015
Supreme distribue mes souliers dans leur 
magasin d’origine sur Lafayette street, 
New York. 

Toutes mes chutes ont été utilisées, j’ai 
réussi à convaincre les grands noms de la 
mode : j’ai atteint ma mission

Since
Je suis le designer derrière plusieurs 

marques de sneakers circulaires et 
souliers à succès. (M. Moustache, 

Angarde, Ash, Dr Martens).



2021
Lee Scratch Perry et plusieurs autres artistes me rejoignent 
dans mon initiative en tant qu’âme soeur pour soutenir le 
projet. Ils commencent à créer leurs propres chaussures à 
partir des déchets trouvés sur les plages.

2020
Pendant le confinement,
Jei reçois des e-mails de clients me demandant de transformer ce 
projet en un projet réel et de créer quelque chose de nouveau.

ER devient plus cher sur certaines plateformes de seconde main, 
allant jusqu’à +250% dans certaines salles de ventes aux enchères 
françaises et japonaises.

2020
Je commence à racheter mes anciennes créations usées 
à mes anciens clients, les recyclant pour les revendre sur 
le marché de l’occasion

2020
Après un long confinement, Je retourne 

enfin dans ma ville natale proche de 
l’océan atlantique bien décidé à trouver 

une solution pour continuer à créer tout 
en préservant ce qui m’importe le plus 

: l’océan

2021
Ma nouvelle création sera

 invisible (matériaux) et pas seulement 
de nouveaux designs

2020
Je réalise qu’il y a une grosse vague de 

déchets marins dans l’océan où j’ai grandi



2022
ER était une idée en 2014,

c’est devenu une réalité en 2022

SOULIERS DE SKATE

EUGENE RICONNEAUS

www.ersoulier.com www.eugenericonneaus.com  www.instagram.com/ersoulier



“Permettez-moi de me réintroduire”
Ce qu’Eugène Riconneaus a fait ensuite.

Connu dans l’industrie pour son «savoir-faire» dans la fabrication de soulier et son étreinte de l’art à la rencontre de la mode, 
après une brève interruption des yeux du public, Eugène Riconneaus refait surface avec le nouveau chapitre d’ER Soulier. 
Fortement influencé par la culture skate et l’environnement marin depuis son éducation de fils de pêcheur, Eugène Riconneaus 
a développé une sneaker fabriquée à partir de déchets marins. Créées à partir de déchets plastiques océaniques bio-marins 
et de techniques innovantes, telles que de nouveaux pigments, les baskets présentent une vision de la chaussure de demain.

Dans le but de ralentir les produits saisonniers, ER cherchera uniquement à publier de nouvelles mises à jour, pas des saisons ; 
de nouvelles collections pour ER signifient de nouvelles innovations pour la marque et l’environnement. Le tout conçu à 
travers une optique moderne pour développer une silhouette qui soit “ le reflet d’une communauté, l’éternelle jeunesse, mon 
crew de skateurs ”  Eugène a créé leur show de rêve. Alliant design élégant et fonctionnalité, chaque soulier offre au porteur 
une bonne adhérence, respirabilité et confort avec chaque paire.

Bien que la recherche des nouveaux matériaux et du design d’ER ait été un 
voyage de recherche de 18 mois, Eugène Riconneaux déclare que ce projet 
a commencé dans sa chambre d’enfant à 12 ans, avec des murs recouverts 
d’affiches présentant le monde du skateboard et des croquis de chaussures. 
, où sa formation a commencé. Bercé par le skateboard et la culture 
underground, il accède à la notoriété à seulement 19 ans. Sans soutien 
financier extérieur, il a lancé sa marque de chaussures éponyme qui a abouti 
à un long record de collaborations avec non seulement les magasins les plus 
prestigieux comme Colette et Supreme, mais aussi avec des projets croisés 
de Warner Bros. (Batman), des projets artistiques avec Mercedes Benz et 
BMW.

C’est pendant le confinement, alors qu’il passait plus de temps dans sa 
ville natale, qu’Eugène est devenu plus conscient de la vague de déchets 
dans l’océan et de sa surface sur les plages, ce qui a déclenché la nouvelle 
orientation d’ER lors du développement de produits ; Cette nouvelle 
création de chaussures sera influencée par l’invisible (les matériaux) et pas 
seulement par le design. États d’ Eugène Riconneaus
“Dans mon esprit, la nouvelle créativité de demain concerne ce qui n’est pas 
visible.”

Transformant son studio de création en laboratoire, basculant sa recherche de couleurs vers une recherche de matières, Eugène 
Ricanneaus s’est concentré sur les éléments invisibles de cette nouvelle sneaker. Réimaginant le potentiel de dechets tels que 
les filets de pêche, les algues et les déchets de fruits de mer, Riconneaus a construit les baskets pour qu’elles soient composées 
à 78,5 % d’éléments recyclés tout en utilisant également des chutes de cuir, du liège naturel et du caoutchouc recyclé. « Les 
activités en mer représentent 50 % de la pollution des océans. Je vois cette matière comme toute faite pour faire une proposition 
aux autres et influencer l’action pour l’océan. L’idée est de créer une demande qui apprécie et chérisse les produits de déchets 
marins : des filets de pêche, des plastiques aux déchets des élevages d’huîtres et aux algues » explique Eugène Riconneaus.

L’une de ses créations les plus visibles est le bleu saisissant, un pigment produit en interne, visible sur toutes les semelles 
comme élément de signature pour ER lors de son lancement. En discutant de son approche de la production de ce produit, 
Eugene déclare: “J’ai toujours rêvé de créer mon propre pigment. Si Anish Kapoor et Yves Klein peuvent créer leur propre 
couleur, j’ai créé mon propre matériau qui pourrait être n’importe quelle couleur ; Je commence en bleu”

Lancée cet été, ER propose une campagne de précommande qui sera mise en ligne le 9 mai via Ulule. L’objectif est de 
développer les efforts de la marque pour utiliser les déchets marins, soutenir la réduction de la pollution des océans, tout 
en atteignant leurs objectifs de neutralité carbone, de création de nouveaux matériaux et d’élargir la variété des silhouettes 
de produits disponibles pour créer un appétit pour le produit. qui soutient notre environnement naturel. Pour ceux qui 
soutiennent la marque à travers leur campagne de précommande avec Ulule, ER offre 30% de réduction sur le prix de détail 
de leurs baskets.

www.ersoulier.com www.eugenericonneaus.com  www.instagram.com/ersoulier

EUGENE RICONNEAUS




