Nouveauté mode :
les espadrilles Club Farniente réinventent l'art de vivre "à la Française"
	
  

Les espadrilles Made in France de Club Farniente : plus que des chaussures, un art de vivre !
"En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux" Marc-Aurèle
Et si vous arrêtiez de stresser en commençant par prendre le temps de vivre ? Regarder autour de soi, prendre conscience des petits
bonheurs qui embellissent l'existence, apprendre à profiter de chaque seconde qui passe...
Il faut redonner à votre existence un petit air de vacances ! Eteignez votre téléviseur, détendez-vous, et invitez vos amis à un petit
apéro improvisé. Prenez le temps de lire, de vous prélasser, de savourer l'instant présent.

Comme Olivier Grillo, le créateur de la marque Club Farniente, qui voudrait que tout le monde retrouve un art de vivre "à la
Française".
Il commente :
La vie n'est pas une course. Il faut prendre le temps d'en apprécier les bonnes choses.

Après avoir vécu de nombreuses années aux Antilles, où il a créé sa première entreprise à 23 ans, Olivier a décidé de redonner ses
lettres de noblesse à un véritable symbole du plaisir de vivre : l'espadrille "Made in France".

Club Farniente : l'art de vivre jusqu'au bout des orteils

On ne porte pas des espadrilles Club Farniente, on "est" Club
Farniente.

Porter des espadrilles, c'est refuser de se laisser happer par une
course stérile contre le temps. C'est rejeter le fameux "métroboulot-dodo". C'est aussi (et surtout !) véhiculer un message
positif de détente, de partage et de convivialité.

Une envie d'envisager le monde autrement.

Avec cette philosophie, les espadrilles Club Farniente sont
forcément "Made in France". Il s'agit de soutenir l'économie
locale, le savoir-faire de nos artisans, tout en contribuant à
préserver l'environnement grâce à des circuits courts. Cette
qualité de fabrication assure un véritable confort aux pieds...
parce que la mode ne se résume pas à l'esthétique, elle doit
aussi favoriser le bien-être !

Une fabrication dans les Pyrénées Atlantiques

Toutes les espadrilles sont fabriquées en France, dans une
petite usine artisanale de Mauléon, dans les Pyrénées
Atlantiques.
Il est cependant nécessaire d'importer le jute, car cette plante
ne pousse pas en France. Or, il est indispensable à la
confection des semelles...
La corde de jute est enroulée à plat autour de 2 axes pour
former la semelle. C'est l'écartement entre ces axes qui va
donner la taille de l'espadrille.
Sur la face externe de la semelle, une couche de caoutchouc
appliquée par un procédé de vulcanisation à 400 °C vient
solidifier l'ensemble, et rendre l'espadrille plus résistante tout
en augmentant son adhérence.

En fonction de la pointure à réaliser, l'empeigne est découpée
dans une toile de coton puis cousue à la semelle après qu'elle
ait été encollée. La couture est effectuée grâce à des
machines uniques traditionnelles.

Chaque espadrille est ainsi le fruit d'un véritable savoir-faire
artisanal "Made in France".

A propos d'Olivier Grillo et de Club Farniente
	
  

Olivier Grillo a 31 ans. Il a créé sa première entreprise à 23 ans et a
aussi développé plusieurs sites e-commerce.
Rentré en France en 2013, il décide de tourner la page et débute une
nouvelle existence, proche de ses valeurs, en créant sa propre
marque de mode.
Olivier précise :
J’ai créé Club Farniente pour diffuser un message qui m’est cher.
Pour dire stop à cette course effrénée. J'invite celles et ceux qui
souhaitent rejoindre le mouvement à m'aider à diffuser ces valeurs !
Une campagne de crowdfunding va bientôt débuter sur Ulule :
ulule.com/club-farniente/
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