
Clarks lance Trigenic, un nouveau modèle innovant et basé sur 
le même idéal de simplicité que sa légendaire Desert Boot 

Trigenic Flex est la toute dernière innovation en matière de design inspirée de Clarks Originals : c’est 
le résultat de plus de 190 ans d'expertise et de savoir-faire dans la fabrication de chaussures. Célèbre 
pour ses chaussures innovantes, l'approche non conventionnelle et parfois radicale de la marque s'est 
traduite par de nombreux modèles populaires partout dans le monde comme les Desert Boot et les 
Wallabee®. 

Dans la lignée de sa philosophie de « libre pensée », Clarks allie savamment les traditions et le savoir-
faire de l’artisan chausseur avec la technologie avancée et l'innovation pour créer la Trigenic Flex, une 
prouesse en matière de confection. La Trigenic Flex est une chaussure pour toutes les occasions, 
élégamment conçue et vraiment originale avec une semelle articulée en trois parties distinctes qui offre 
un style à la fois minimaliste et moderne. 

Trigenic Flex s'inspire du design des élégantes chaussures de la ligne « Hygienic » de Clarks créée en 
1883, qui épousaient les contours naturels du pied. C'était d'ailleurs en total contraste avec les 
chaussures alors à la mode à l’époque, qui étaient très inconfortables et mauvaises pour le pied.  Prad 
Indrakumar, Senior Designer, Clarks Originals : 

« Nous avons commencé par regarder la collection "Hygienic" de Clarks de 1883. C'est une collection 
axée sur le confort, qui laissait suffisamment d'espace aux orteils pour bouger pendant la marche : 
une idée révolutionnaire à l'époque. Nous avons étudié comment reprendre cette idée tout en suivant 
les tendances d'aujourd'hui. »  

En alliant la connaissance avancée de la biomécanique, des matériaux et des méthodes de fabrication 
actuelles, il a été possible de créer une chaussure design qui s'adapte au mouvement naturel du pied. 
Une toute nouvelle forme anatomique amincie et combinée à une semelle articulée en trois parties pour 
supporter l’impact du pied sur le sol. Le dessus, quant à lui,  a été assemblé à partir de pièces de cuir 
de qualité supérieure, coupées, ajustées et assemblées pour un confort optimal. 

Modernité, confection de type mocassin classique et approche novatrice, voilà ce qui définit le mieux 
ce nouveau tournant inspiré de l'héritage de Clarks. Trigenic Flex propose un nouveau style qui change 
la donne en alliant la cordonnerie dernier cri, l'artisanat traditionnel et un design moderne pour créer 
une chaussure vraiment unique ayant à la fois de la substance et du style. 

http://photos.prnewswire.com/prnh/20160108/320303 

Notes à l'attention des rédacteurs  

C&J Clark Limited, propriétaire de la marque Clarks, la société privée de chaussures, a été fondée à 
Street, Somerset au Royaume-Uni par la famille Clark en 1825. Toujours basé à Street, le groupe 
Clarks crée, développe et vend une large gamme de chaussures et d'accessoires pour hommes, femmes 
et enfants. La marque Clarks est connue dans le monde entier pour sa qualité, son style et son confort.  

Le groupe Clarks, leader de la chaussure au Royaume-Uni, est une compagnie internationale pesant 
1,5 milliard de £ et dont les produits sont distribués par des revendeurs, des grossistes, des franchises 
et en ligne dans plus de 100 pays.   


