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Qui sommes-nous ? 
 

NaturalPeak® est une marque de produits textiles techniques, basée en Haute-Savoie.  

Nous sommes actuellement spécialisés dans : 

• les sports d'endurance (trails, marche, alpinisme, mountain-bike),  
• les sports d'hiver, en sous couche thermique, (ski alpin, ski nordique, ski alpinisme) 
• et le sport détente - wellness (yoga, relaxation) 

 

 

 

Notre nouvelle gamme de produits WoodWear®, est composée d'une matière première 
révolutionnaire : le ProModal®. 

Le ProModal® est un tissu technique composé principalement de bois d'hêtre et de bois 
d'Eucalyptus. 

NaturalPeak® développe sa gamme WoodWear® dans la région Rhône-Alpes 
exclusivement. 

• les stylistes et modélistes sont basées à Annecy, 
• le siège social et le service marketing sont situés dans les Aravis  
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ProModal® - Notre matière première révolutionnaire  
 

Le Promodal® est composé d'une combinaison parfaite de deux matériaux uniques :  

• le Lenzing Modal ® (Bois d'Hêtre) 
• et de TENCEL®. (Bois d'Eucalyptus) 

 

De conception et d'industrialisation autrichienne, le Modal® est issu du bois d'hêtre. 

 

 

et le TENCEL® est composé essentiellement d'eucalyptus. 
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Le Modal® et le TENCEL® répondent en outre, aux exigences d'une industrialisation 
raisonnée. Car fabriquer une matière technique bioéthique impose de maitriser l'ensemble 
de la chaine de production et de fabrication. 

 

La France, l'Allemagne, la Roumanie sont les principaux producteurs de bois d'hêtre. 

 

C'est pourquoi le fabricant Autrichien Lenzing® a choisi d'investir dans l'intégralité de ses 
filières.  Ceci permet de contrôler et d' optimiser chaque étape de conception et d'assurer la 
meilleure utilisation de toutes les substances végétales utilisées.  

 

La réduction des déchets organiques, est elle aussi, poussée à son extrême, afin de 
minimiser son impact sur nos écosystèmes. 

 

 

 

Important : Notre marque NaturalPeak® retrouve dans le positionnement stratégique de ce 
fournisseur autrichien, l'ensemble des valeurs que nous souhaitons mettre en avant dans 
nos produits. 
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Propriétés techniques de notre gamme WoodWear® 

 

 

 

Le tissu Promodal® (Modal® et TENCEL®) qui caractérise nos produits de la gamme 
WoodWear®, se rapproche des qualités intrinsèques de la laine technique : 

• Il absorbe et évacue rapidement la transpiration 
• Il ralentit la formation des bactéries 
• il régule la température du corps 
• il est sans odeur après effort car il évite le dépôt de champignons dans la fibre  
• il donne une sensation de seconde peau et de fraîcheur à l'utilisateur 
• il stop les UV  
• Il est donc parfaitement adapté pour une utilisation sportive intense, ou de loisir de 

bien-être. 

 

Un autre avantage réside dans le fait de rester souple et doux après plusieurs lavages, car la 
fibre ne permet pas aux eaux calcaires de s'y déposer. Sa surface est parfaitement lisse et 
empêche les irritations de la peau : 

 

Enfin la fibre résiste radicalement à tout rétrécissement. Son entretien simple est identique à 
un vêtement en laine technique : soit un lavage en machine à 30 degrés, sans sèche linge. 
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Positionnement Marketing et cœur de cible 
 

La marque NaturalPeak® a été conçue par des sportifs professionnels de la montagne, pour 
des sportifs exigeants. 

 

 

Nous nous sommes inspirés de nos passions et de notre mode de vie personnel afin 
d'élaborer l'ensemble de notre gamme WoodWear®. 

 

Aussi il est primordial pour nous, de mettre en avant notre attachement à notre région, lieu 
de vie et de rencontres. C'est pour cela que nous avons orienté toute notre communication 
vers un produit "Designed in the Alps®". 
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Notre Gamme 2014 
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Notre gamme est composée comme suit : 

 

 

 

 

Gamme Soft 
La gamme soft se caractérise par son design discret : 
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Gamme Technic 
La gamme technic se caractérise par son design typé course : 

 

 

 

 

Retrouvez l'ensemble de nos gammes sur notre site : 

www.naturalpeak.fr 

 

 

A très bientôt 
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