
LES SNEAKERS AUX
SEMELLES EN PNEU RECYCLÉ



EN BREF

UNE MARQUE DURABLE
O.T.A est une marque de sneakers unisexe durable et

responsable. La semelle unique est conçue à partir de pneus

recyclés ayant déjà parcouru le globe.

UNE FABRICATION EUROPÉENNE 
La chaussure est confectionnée selon des standards qualité

élevés dans un atelier du Portugal, à partir de cuirs venant

d’Italie.

UN APPEL AU ROAD-TRIP
Chaque modèle porte le nom et les coordonnées GPS d’un

lieu insolite et méconnu, comme un appel à l’évasion et à

l’aventure.



UNE SEMELLE EN PNEU
RECYCLÉ

La semelle est unique car conçue à partir de pneus

recyclés ayant déjà parcouru le globe. Chaque semelle est

découpée directement dans le pneu usagé ; cette

première vie sur l’asphalte rend donc chaque sneaker

unique.

3 PAIRES = 1 PNEU RECYCLÉ

L’objectif de O.T.A est de transformer des déchets en baskets

désirables : pneu recyclé, cuir recyclé, coton recyclé, caoutchouc

recyclé, plastique recyclé des océans. 

DES SNEAKERS 100% MATÉRIAUX RECYCLÉS



UNE SEMELLE INCREVABLE

Cette semelle en pneu recyclé, au-delà de participer

au recyclage, permet également une plus grande

durabilité dans le temps. 

 

Des tests d'abrasion réalisés par le laboratoire CTCP

au Portugal ont montré que nos semelles sont 20% à

60% moins abrasives que les semelles d'autres

chaussures, y compris chaussures de l'armée.

 

En résumé, la semelle O.T.A s'usera moins, nous

permettant de proposer une sneaker plus durable

dans le temps.

UNE SEMELLE PLUS RÉSISTANTE



UN DESIGN SINGULIER, 
DES STANDARDS QUALITÉS

ÉLEVÉS

La production est effectuée à la main dans un atelier au Portugal,

suivant des standards de qualité élevés, à partir de cuir de

vachette venant d’Italie.

 

Les sneakers O.T.A, c’est un état d’esprit à la fois éco-responsable

mais aussi une vision de la mode indémodable. Pour cela, nous

concevons des designs minimalistes et intemporels qui habilleront

aussi bien les hommes que les femmes.

100% MADE IN EUROPE



UN APPEL AU ROAD-TRIP
ET À L’AVENTURE

La marque O.T.A On The Asphalt est également née en parcourant le globe, en quête de

nouvelles expériences, de rencontres, et d’aventures. Chaque modèle porte le nom et les

coordonnées GPS d’un lieu insolite et méconnu. Lieu proche ou lointain, dans tous les cas c’est

un appel au road-trip et à l’aventure, comme un trait d’union entre le passé du pneu sur la

route et sa nouvelle vie aux pieds des gens. 

O.T.A aide de vieux pneus à reprendre la route et à faire encore quelques kilomètres sur

l’asphalte. 
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UNE OFFRE VEGAN
100% MATÉRIAUX RECYCLÉS

Dans son aspiration à vouloir transformer des déchets en produits

désirables, O.T.A propose une offre vegan conçue 100% à partir de

matières recyclées. Les matériaux utilisés sont principalement le

coton recyclé, le caoutchouc recyclé, et le plastique recyclé des

océans. 

Suivant sa vision d’une mode éco-responsable, la marque ne

souhaite pas proposer les alternatives au cuir vegan réalisées à

partir de plastique vierge. 

DES SNEAKERS 100% MATÉRIAUX RECYCLÉS
GARANTIES 0 PLASTIQUE



UNE BASKET EN CUIR
RECYCLÉ

O.T.A propose également une sneaker réalisée à partir de

cuir recyclé.

 

Ce matériau est élaboré à partir de chutes de gants de

jardin. Cette matière est composée à 100 % de matériaux

naturels recyclés et permet une économie d'eau de l’ordre

de 90 %.

DU GANT DE JARDIN À LA SNEAKER O.T.A



O.T.A EN CHIFFRES
2 ANS

Le temps nécessaire au

développement, aux tests

et à la mise au point de la

semelle 

3500 PNEUS
Le nombre de pneus que

la marque a permis de

recycler depuis son

lancement 

14 PAYS
La diffusion de la marque

en Europe, au Japon, et en

Chine

6 REPORTAGES TV
Le nombre de passages de

la marque sur les chaînes

de télévision nationales

100 ARTICLES
Le nombre de médias

ayant parlé de la marque

et de son projet éco-

responsable
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