
COG : les chaussures stylées qui réconcilient la mode et 

le vivant ! 

L’industrie de la mode est souvent pointée du doigt pour sa propension à fabriquer 
dans des conditions environnementales désastreuses, des articles vite consommés 
et vite jetés. 

Si la nature souffre déjà de ce type d’industrie, un autre aspect de la fast-fashion 
est beaucoup moins mis en avant : celui de l'exploitation des humains et des 
animaux impliqués dans ce système de production. 

Et si la mode devenait cruelty-free ? 
Au diable les à priori ! COG est une jeune marque de chaussures française qui 
compte bien en finir avec l'idée reçue que production éthique et design tendance 
ne sont pas compatibles. 
 

 

 

Omar Camara, fondateur de la marque 

À sa sortie de la célèbre école de dessin Emile Cohl à Lyon, Omar se lance en 2007, 
sur la voie de l'infographie et du design. 

Intimement attaché à la défense de la cause animale, il constate il y a 3 ans, le 
manque d'alternatives cruelty-free en matière de chaussures, puisqu’encore 
majoritairement faites en cuir. Naît alors en lui l'envie de dessiner une collection 
de modèles sobres, fins et épurés. De cette idée verra le jour sa marque : COG. 

Son ambition : proposer une mode attractive, qui réunisse les gens autour de 
valeurs responsables, humaines et respectueuses des êtres vivants. 

« Si nos chaussures portent chacun d’entre-nous vers l’accomplissement de 
ses objectifs, il faut que nos pas résonnent avec sens et morale - affirme le 
créateur - d’où notre slogan “Walk Clean". » 
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Vers une consommation plus responsable 

À l’heure où la tendance est à une consommation plus mesurée – portant à réduire 
la surproduction, la pollution ou l’exploitation des travailleurs – COG soulève la 
problématique liée au matériau phare de l’univers de la chaussure : le cuir. 

Qui sait que chaque année, environ 1,4 milliard de vaches, cochons, chèvres, 
chiens, chats, autruches, crocodiles… meurent pour que leurs peaux soient 
transformées en cuir ? Ou encore que la production de cuir est un gouffre pour 
l’environnement : importantes émissions de CO2 dues aux élevages, utilisation de 
chrome pour tanner les peaux, rejets de produits chimiques dans la nature, 
problèmes de santé publique, etc. 

À ce propos le fondateur souligne : 

« Nous considérons que la question environnementale et celle du droit des 
vivants sont étroitement liées et doivent être appréhendées conjointement. 
La prise de conscience citoyenne est réelle, et la demande est là ! Si le 
secteur de la mode est à la traîne, de nombreux consommateurs(trices) 
veulent voir cela changer et sont désireux de s’habiller en considérant ces 
paramètres éthiques. » 
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Le respect, pivot central de la marque 

Une vision philanthrope 

Pour garantir une qualité supérieure, les chaussures COG sont faites-main au 
Portugal ; pays choisi principalement pour sa proximité géographique avec la 
France, et son respect des normes sociales et sanitaires du cadre de travail. De 
plus, la renommée du savoir-faire de ses artisans n’est plus à faire. 
En évitant de travailler avec des pays du tiers-monde, la marque s’assure 
également qu’aucun enfant ne soit exploité pour fabriquer ses chaussures, comme 
c’est malheureusement souvent le cas dans des pays tels que le Bangladesh. 



 

Une marque 100% cruelty-free 

N’utilisant ni matière première ni colle d’origine animale, COG a reçu le label 
d’approbation PETA, certificat établissant le caractère végan de ses modèles. 

Des matériaux haut de gamme qui garantissent le confort de vos pieds ! 

La qualité des matériaux utilisés pour la fabrication des modèles COG n’est pas en 
reste ! Tous proviennent d’Italie et d’Espagne et répondent à la norme OEKO-TEX 
100. Ils sont composés pour l’essentiel de fibres synthétiques et naturelles 
recyclées : microfibres, PU, caoutchouc, coton, bois et fibres de bois. Ils sont en 
partie élaborés à base de matières premières usagées, réintégrées dans la 
production (économie circulaire). Certains d’entre-eux se composent de bouteilles 
plastiques recyclées (PET). 

Pour le confort des pieds, ces matières sont anti-bactériennes, anti-odeurs, 
hypoallergéniques et anti-transpirantes ! 
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Une démarche solidaire 

COG se démarque par sa volonté de contribuer, à son échelle, à la construction 
d’un monde meilleur. 

C’est pour cela qu’à l’occasion de son lancement, la jeune pousse française 
reversera une partie de son capital à l’association “Le Refuge de l’Arche de Noé”, 
investie dans le sauvetage et la protection d’animaux ayant souffert d’abandon ou 
de maltraitance. 

« L’idée est de créer un cercle vertueux, qui profite à tous, y compris aux 
associations qui agissent sur le terrain pour défendre des valeurs 
humanistes au sens large. » 
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Le design au service de l’éthique ! 

La marque propose des modèles mixtes, élégants et urbains. Son ambition majeure : 
offrir à chacun(e), une alternative éthique et distinguée. 

C’est pourquoi la collection COG présente déjà 3 sneakers mixtes (running, tennis 
et montantes), une bottine femme et un richelieu homme. 

Chacun des 5 modèles est décliné en 2 coloris, pour 10 façons de marcher 
responsable. 

Omar Camara confirme : 

« Nous avons passé des mois à travailler le design de nos modèles, et 
prospecter des manufactures et fournisseurs à la hauteur de nos critères 
esthétiques et de nos exigences morales. » 

En quelques mots, les chaussures COG sont : 

- 100% véganes (labelisées PETA) et répondant à une charte cruelty-free ; 
- Philanthropes, car conçues à la main par des artisans au Portugal ; 
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- Ecologiques et réalisées à partir de matériaux recyclés ; 
- Sobres et élégantes, créées par un designer français ; 
- Mixtes, aux styles variés, pour que chacun(e) trouve le modèle qui lui convient ; 
- Ultra-confortables pour le plus grand plaisir de vos pieds ! 

Les chaussures COG bientôt disponibles en pré-commande sur Ulule ! 

 

La marque lancera bientôt sa campagne de levée de fonds sur Ulule ! 

Son objectif : récolter au moins 15 000 euros d’ici mai 2020 afin de démarrer sa 
première ligne de production, proposer de nouveaux coloris, et développer 
davantage de modèles. 

Prochainement accessibles en précommande sur la plateforme de financement 
participatif, les modèles seront livrés dès septembre 2020. 

Pour être tenu au courant du lancement de la campagne et profiter de promotions 
allant jusqu'à -30%, c’est par ici : https://cog-store.com/ 

« Ensemble, rendons aux êtres vivants le respect qu'ils méritent. » 

Pour en savoir plus 

Site web : https://cog-store.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/cogshoes/ 

Instagram : https://www.instagram.com/cogshoes/ 

Contact presse 

Omar CAMARA 

E-mail : camara.omar.cog@gmail.com 

Tel : 06 49 20 56 49 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/12/20191220102054-p2-document-mmxi.jpg
https://cog-store.com/
https://cog-store.com/
https://www.facebook.com/cogshoes/
https://www.instagram.com/cogshoes/
mailto:camara.omar.cog@gmail.com

