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liste qui sera remise à jour en fonction de mes dernières informations concernant les
marques disponibles et où les trouver. ATTENTION TOUJOURS DEMANDER
CONFIRMATION AU VENDEUR CAR POUR CERTAINES MARQUES SEULS QUELQUES
MODELES SONT SANS CHROME

** les chaussures de la marque ARCHE

disponibles à Perpignan dans le magasin "longue Epée", rue des 3
journées et la boutique Bob
à

NImes, Boutique Guy 1&rue des marchands

à Paris, aux galeries la fayette , boulevard haussman// 11 boulevard
de la Madeleine (paris 1) // 237 rue Faubourg st Honoré (Paris
8)
à Barcelone, 140 bis C Viladomat metro Urgell ou Rocafort
site=arche-shoes.fr

**certains modèles de CAMPERS

Perpignan, Boutiques Sanson rue Mailly ou place Jean Jaures
à Narbonne,Gagnoud diffusion c commercial Continent
site= camper.com

**certaines chaussures de la marque ARCUS

disponible dans la boutique Bob à Perpignan

à Narbonne 32 rue Jean Jaures, Giorgi
Roger
à Montpellier 47 rue Jean Moulin

**des baskets de la marque VEJA
disponible via le net sur inside-urban.com ou plus directement veja.fr

** Modèle Lafuma OS 26 pour homme

**marque MOYI EKOLO sur le site moyiekolo.fr [mais design
particulier] ou SHEITA (site marquant erreur)

**chaussures de la marque Bionat
sur Bionat .fr

** La BOTTE GUARDIANE dans l'hérault 470 chemin de Lunel 34 400
Villetelle 0467662958
sur le net, info@labottegardiane.com

**Chaussures EL NATURALISTE

disponibles à Perpignan dans boutique Bio point coop, mas guérido
ET un magasin Samson rue mailly
à Paris, 78 rue de Rennes 6°arrondissement, métro Saint Sulpice
à Montpellier ,boutique Staggy 52 grand rue jean moulin
à Barcelone , boutique Wogue, 30 passeo de Gracia ET Vogue rambla
33 rambla de Catalunya ET Elter sabaters 282 avenida meridiana...
à figueres,casa Sabaters 17 carrer Girona ET Calçats Roig, rambla 1
sur le site elnaturaliste.com

** Pour les petits, la marque "QUI COURAIT DANS L'HERBE"
encore les " DAISY ROOTS"
sur le net www.qui-courait-dans-lherbe.com

ou

ou 0241562030

et sur le site la-botte.com (magasin "labotte web")

