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Face aux exigences écologiques, et 
aux nombreuses prises de conscience 
des consommateurs, la mode doit 
prendre un nouveau tournant : plus 
respectueuse de l’environnement, plus 
durable, plus éthique…
Onatirèl en créole qui se traduit par 
« au naturel », est une entreprise 
française, née de la volonté de sa 
fondatrice de trouver une solution aux 
problèmes du processus de fabrication 
des chaussures dans le monde.
Alors que Noël arrive à grands pas, 
Onatirèl présente sa collection de 
chaussures en fibres de feuilles 
d’ananas et toile de coton recyclé pour 
faire plaisir ou se faire plaisir.

https://onatirel.com/
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Onatirèl : 
AMOUR DE LA NATURE ET 
AUTHENTICITÉ DES PRODUITS

Rebecca Alexandre, créatrice de mode, entretient un lien 
privilégié et fusionnel avec la mode et la nature. C’est donc 
tout naturellement qu’elle a choisi de fabriquer des chaussures 
naturelles, éco-responsables, eco-friendly, cruelty-free avec un 
impact faible sur l’environnement.

La fibre d’ananas est un matériau innovant qui permet à 
Onatirèl de créer des chaussures durables et flexibles et sans 
cruauté animale. 

Onatirèl, c’est donc une marque audacieuse, colorée et 
éco-responsable, avec une matière première aux propriétés 
innovantes.

Elle bouscule les codes de consommation et sensibilise les 
Français au fait d’acheter autrement.

« Nous utilisons le Piñatex®, composé 
de f ibres extraites de feui l les 
d’ananas, et de la toile de coton 
recyclé. Cette matière naturelle 
combinée à un design chaleureux 
et coloré rappelle la douceur des 
tropiques. »

REBECCA ALEXANDRE, LA CRÉATRICE



Un processus de fabrication 
novateur et écologique : 
LE PIÑATEX®

L’ananas est formé de plusieurs feuilles pouvant atteindre plus 
d’un mètre de haut. Dès qu’il prend de la couleur, le fruit est 
coupé, les feuilles enlevées, et le reste de la tige laissé pour une 
prochaine fructification.

La force du Piñatex® c’est de s’être inspiré du Barong tagalog, 
une tunique portée par les habitants des philippines tissée 
avec des fibres extraites de la feuille de l’ananas. Cette matière 
première ne nécessite aucune ressource environnementale 
supplémentaire pour être fabriquée, elle est une sorte de 
recyclage d’un produit naturellement présent, ignorée il y a 
encore quelques années.

L’utilisation de la fibre de la feuille d’ananas, sous-produit 
de l’industrie fruitière qui généralement était détruit après la 
récolte, permet de dynamiser la communauté agricole. Elle 
permet d’obtenir un textile naturel, durable et qui permet une 
alternative aux matériaux polluants utilisés dans l’industrie de 
la chaussure.

C’est à partir de ce matériau fini à la texture unique, avec 
une apparence légèrement froissée, très flexible et résistant, 
qu’Onatirèl a choisi de concevoir ses chaussures.

La nature à vos pieds, dans le 
respect de l’homme : 
ONATIRÈL

« Nous faisons attention à la qualité de travail des 
salariés de l’atelier que nous avons sélectionné 
et à qui nous rendons visite régulièrement ; les 
dimensions écologiques et humaines sont pour 
nous indissociables. »

annonce d’entrée de jeu la designer Rebecca Alexandre.

C’est en effet dans un atelier familial et artisanal de Feilgueiras, 
au Portugal, qu’elle a décidé de faire fabriquer ses chaussures.

Plusieurs fois par an, Rebecca Alexandre se rend sur place avec 
son associé et vérifie que l’atelier répond toujours aux normes 
de qualité exigées, et qu’il offre à ses artisans un environnement 
de travail respectueux et sécuritaire.



Zoom sur trois modèles 
DE CHAUSSURES ONATIRÈL

Avec Onatirèl, les acheteurs ont l’assurance 
d’avoir un produit unique, et de faire un geste 
pour la planète. Onatirèl ne fabrique que des 
« éditions limitées », afin de proposer des produits 
de qualité mais aussi une consommation plus 
juste, dans le sillage de la slow fashion. La 
créatrice souligne :

« La première collection de la marque 
dévoilait des semelles en caoutchouc 
pour une parfaite adhérence, et un 
respect toujours plus grand de la 
nature. Du liège, de la corde et du 
micro sont aussi utilisés. »

S U N R I S E

« Un derby avec une touche Gold pour bril ler 
comme le soleil .  »

Derbys plates, tiges en fibres de feuilles d’ananas 
naturel et quartiers en fibres de feuilles d’ananas dorés 
 ∙ Doublure en microfibre
 ∙ Semelle extérieure en caoutchouc, intérieure en liège
 ∙ Livrés dans une jolie boîte recyclée
 ∙ Modèle dessiné par Rebecca, la créatrice
 ∙ Fait main dans les ateliers Onatirèl au Portugal

Prix : 135 €



A R A

« Tel l ’oiseau majestueux, soyez 
éblouissantes avec le modèle ARA. »

Salomés, tiges en fibres de feuilles d’ananas doré et 
brides en fibres de feuilles d’ananas naturel.
 ∙ Doublure en microfibre
 ∙ Semelle extérieure en caoutchouc, intérieure en liège
 ∙ Livrées dans une jolie boîte recyclée
 ∙ Modèle dessiné par Rebecca, la créatrice
 ∙ Fait main dans les ateliers Onatirèl au Portugal

Prix : 120 €

C A N O P E E

« La Canopée avec ses motifs f loraux nous 
annonce le voyage, elle saura rendre votre 

journée totalement Tropicale. »

Sandales plates, tiges en toiles de cotons recyclés et 
fibres de feuilles d’ananas dorés
 ∙ Doublure en microfibre
 ∙ Semelle extérieure en caoutchouc, intérieure en liège
 ∙ Livrées dans une jolie boîte recyclée
 ∙ Modèle dessiné par Rebecca, la créatrice
 ∙ Fait main dans les ateliers Onatirèl au Portugal

Prix : 80 €



Rebecca Alexandre, 
PAR AMOUR DE LA MODE 
ET DE LA PLANÈTE

Rebecca Alexandre, 31 ans, est une jeune 
créatrice positive et motivée par le respect 
de l’environnement. Attirée par le milieu de 
la mode depuis son plus jeune âge, elle suit 
un BEP, puis un Bac pro « Métiers de la mode 
et industries connexes  », qu’elle complète 
par un BTS «  Management des Unités 
Commerciales ».

Après un virage à 360°, Rebecca Alexandre 
se retrouve dans le secteur du BTP, au poste 
d’assistante technique… Mais la passion reprend 
le dessus et la jeune femme retourne sur les 
bancs de l’école pour entreprendre un Certificat 
de Qualification Professionnelle «  Styliste 
chaussures ».

C’est au cours de cette formation, en 2016, qu’elle 
choisit de proposer des chaussures avec un 
faible impact environnemental. La marque a été 
lancée sous sa dénomination sociale « Le petit 
soulier de Rebecca » en financement participatif 
en mai 2019 sur la plateforme Ulule, et a été 
financée avec succès.

Onatirèl ambitionne de développer une 
alternative naturelle aux chaussures que nous 
portons quotidiennement, avec un produit 
innovant, écologique et responsable.

La marque étendra prochainement son univers 
à la mode Homme, et souhaite vendre ses 
produits en magasin.

Pour en savoir plus
Site Web : http://www.onatirel.com

 https://www.facebook.com/Onatirelshoes
 https://www.instagram.com/onatirel_shoes
 https://www.linkedin.com/company/onatirèl
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