« Heart & Sole » - Un confort révolutionnaire grâce à une semelle intérieure brevetée

Tamaris révolutionne la marche avec des hauts talons grâce à
une semelle intérieure brevetée
« Heart & Sole », l'amour des hauts talons. Sans compromis.
Qu'est-ce que des hauts talons parfaits ? Tamaris a percé le secret et dévoilera lors de la saison
automne/hiver 2017 un univers de confort insoupçonné. Au cœur de cette technologie
brevetée, une semelle intérieure développée avec des orthopédistes, qui révolutionne la
marche avec des hauts talons. « Heart & Sole », c'est l'amour des hauts talons, sans aucun
compromis. Chaque jour, et à longueur de journée !
La semelle brevetée offre une solution à de nombreuses femmes qui ne veulent pas renoncer
aux chaussures à talons au quotidien. « Nous souhaitons permettre à toutes les femmes de se
sentir féminines et sexy en portant des hauts talons, sans pour autant renoncer au confort »,
explique Ellen Haselaars, directrice de l'innovation chez Tamaris et responsable du
développement de la ligne « Heart & Sole ». « Tout ce dont on a besoin, c'est la bonne
semelle dans la bonne chaussure. Car il faut bien le dire, entre les femmes et les chaussures, il
s'agit d'une affaire de cœur. »
En collaboration avec des chirurgiens orthopédiques, Ellen Haselaars a identifié trois zones
précises dans la semelle, qui soulagent le pied au niveau des points de pression critiques. La
première zone atténue la douleur au niveau de l'avant-pied, là où la plupart des femmes
ressentent une pression, tandis que la seconde soutient la cambrure naturelle du pied. Au
niveau de la troisième zone, le poids est réparti de façon égale sur le haut talon, soulageant
ainsi l'avant-pied. Dans la semelle entièrement recouverte de velours, on trouve des
matériaux flexibles qui absorbent les chocs pour un confort optimal.
La première collection « Heart & Sole » de Tamaris comporte 17 modèles qui seront mis sur le
marché pour la saison automne/hiver 2017. Parmi ceux-ci, des chaussures hauts talons et des
bottines fabriquées dans divers matériaux, avec une hauteur de talons allant de cinq à douze
centimètres. Le résultat : un choix intemporel de chaussures à talons à porter au quotidien et
en toute occasion. Les modèles sont reconnaissables à leur semelle extérieure bordeaux, qui
met en valeur des petits détails qui n'échapperont à personne : sous la semelle se trouve un
cœur doré portant l'inscription H&S, et le slogan « For the love of elegance ». Un slogan qui
reflète l'esprit de l'ensemble de la collection et se faufile tel un fil rouge à travers le design de
la chaussure, l'approche de la clientèle et le concept marketing dans sa globalité. Les
consommatrices devront attendre juillet 2017 pour voir à quoi ressemblent ces toutes
nouvelles semelles. C'est à compter de cette date que la collection sera disponible dans une
sélection de boutiques spécialisées et de boutiques en ligne.
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