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We trust in nature
Parce que la nature offre des ressources toujours 
plus durables et vivantes que tous les plastiques 
fabriqués par l‘Homme, nous misons sur le cuir 
naturel depuis 200 ans.
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Depuis des générations pour des générations
La tannerie Perwanger a été fondée en 1780 dans le fabuleux paysage alpin des Dolomites, site classé au patrimoine mondial de l‘UNESCO. Le 
savoir-faire et l‘art de la tannerie se transmettent de père en fils depuis deux-cents ans et depuis plus de cinq générations. Le développement 
et l‘amélioration constants du tannage traditionnel se fondent sur l‘inventivité et la ténacité du mode de vie sud-tyrolien. Aujourd‘hui, le nom 
Perwanger® rime avec inventions et qualité prémium longue durée dans la production de cuir.
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Par amour pour la nature  
La sauvegarde des précieuses ressources naturelles est une évidence pour les habitants des Alpes pittoresques, et donc aussi pour la famille 
Perwanger. La combinaison intelligente de machines modernes et d‘un solide savoir-faire traditionnel permet aujourd‘hui de proposer la qualité 
unique des cuirs Perwanger, tout en réalisant des économies substantielles d‘eau et d‘énergie. Chez Perwanger, nous travaillons sans cesse au 
développement des objectifs atteints pour les gens et l‘environnement. Il en résulte des innovations par amour de la nature.
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La passion des montagnes 
En 1968, Josef Perwanger fait la connaissance de Francesco Delladio, créateur de la marque «La Sportiva». Tous deux partagent la passion 
des montagnes et la volonté de développer des chaussures de montagne étanches. Au début des années 1970, Josef Perwanger a réussi à 
produire un cuir aux propriétés hydrofuges. Son fils Lorenz a développé le cuir spécial «Nepal Perwanger» qui se prête aussi au collage des 
bordures en caoutchouc: la chaussure de montagne moderne est née. 
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Le cuir, c‘est la vie
Pour nos cuirs Perwanger©, nous achetons la matière première auprès de producteurs sélectionnés et contrôlés. Les peaux de qualité supérieure 
proviennent de bovins de l‘arc alpin, élevés pour la production de viande. Aucun animal ne meurt exclusivement pour le cuir Perwanger ! 

Sans l‘art traditionnel du tannage, ces peaux précieuses seraient tout simplement perdues. Nous transformons ces ressources avec soin et 
amour, pour créer un matériau naturel et d‘une longévité inégalée pour la fabrication de chaussures.
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La qualité «made in Italy»
Comme de nombreux produits en cuir légendaires, le cuir Perwanger© est fabriqué en Italie: chaque phase de production est accompagnée par 
des professionnels qualifiés en Italie. La législation européenne exigeante et la politique environnementale rigoureuse en Italie sont bien entendu 
respectées. Responsable de la qualité signifie également responsable de la société. Chez Perwanger, nous accordons une importance considérable à 
la qualité de l‘emploi et à la persistance de l‘artisanat. C‘est pourquoi nous nous engageons pour une bonne formation et pour le respect des normes 
sociales rigoureuses.
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Imperméable

Respirant

Résistant aux rayures Longue durée
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Imperméabilité
Pour le tannage, nous utilisons des molécules spéciales 

qui se fixent dans la structure fibrillaire de la peau. Ainsi, le 

cuir Perwanger® devient «hydrofuge», tout naturellement 

et sans revêtement conventionnel.
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Respirabilité
Les cuirs Perwanger® offrent les propriétés d‘une 

membrane naturelle. Notre procédé de tannage 

spécial empêche l‘eau de s‘infiltrer, tout en assurant 

la respirabilité du cuir.
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Résistance aux rayures 
Grâce à notre tannage, le cuir Perwanger© obtient une surface particulière. 

Le cuir est alors particulièrement résistant et les chaussures ne se rayent pas, 

même en terrain rocheux. Ainsi, les propriétés imperméables, la couleur et la 

structure du cuir sont préservées.
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Longévité 
L‘utilisation exclusive de matières premières sélectionnées avec une structure 

fibreuse dense, combinée au tannage Perwanger spécial, permet d‘obtenir 

une structure compacte. Cette structure du cuir garantit le confort des 

chaussures par tous les temps, ainsi que leur longévité exceptionnelle.
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L‘utilisation et l‘entretien 1/2
Si la surface du cuir est sale, nous conseillons de sécher 
la surface du cuir de brosse. 

Si la surface du cuir est très sale, humidifier la brosse 
avec de l‘eau. 

N‘utilisez PAS de dégraissant ou de diluant à base nitre 
ou similaire. 

NEPAL cuir suédé est livré avec un traitement hydrofuge 
qui n‘a généralement pas besoin d‘être renouvelé. Si 
vous désirez utiliser un produit imperméabilisant sur 
une surface en cuir NEPAL, utilisez uniquement de l‘eau 
ou des produits à base de silicone. Tout autre type 
de produit pourrait sérieusement compromettre les 
propriétés hydrophobes. 

we trust in nature



L‘utilisation et l‘entretien 2/2
Il est fortement recommandé de NE PAS utiliser sur le 
cuir de daim NEPAL tout type de produit qui est à base 
d‘huile, à base de graisse animale ou similaire. 

Il est fortement recommandé de NE PAS utiliser en 
contact avec des liquides acides ou des poudres 
(c‘est-à-dire de la chaux hydratée) 

Dans le cas où le cuir est mouillé, nous 
recommandons de le laisser sécher lentement à 
température ambiante, le garder loin de la chaleur 
tels que des feux, cheminées, radiateurs ou radiateurs.
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En savoir plus sur gipfelfieber.com
https://gipfelfieber.com/la-sportiva-nepal-top-bergstiefel-im-langzeittest/
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www.perwangerleather.com
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