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Mode in CorsiCa

Exigez la tong corse !
Les beaux jours sont arrivés, c’est le moment de découvrir 

la nouvelle collection « Mode in Corsica ». Pour cela, rendez-vous 
sur le site officiel de l’authentique tong corse : www.tongcorse.fr

L
es tongs corses « Mode in Cor-
sica », l’accessoire essentiel pour 
l’été ! Ces tongs déjà cultes ont 
commencé leur marche triom-
phale sur la Costa serena en 

Corse. Élastiques et hypoallergéniques, elles 
gardent leur forme dans toutes les situations 
grâce à leur mélange de caoutchouc. Les 
tongs Corses Mode in Corsica rappellent 
le soleil de l’Île de Beauté, la plage et les 
vacances. Les porter, c’est ressentir le par-
fait feeling de l’été.
La marque tendance Mode in Corsica, dont 
le siège se trouve à Ghisonaccia (Haute-
Corse), a fait du confort, du fun et du style 
sa spécialité. La grande qualité de ces tongs 
stylisées et leur palette de couleurs les ren-
dent uniques. Pour les femmes, les hommes 
ou les enfants, elles sont devenues incon-
tournables sur les plages, en ville comme 
dans les soirées.

tendance et durable
Pour l’été 2011, la tong corse se décline en 
six couleurs : blanc, noir, kaki, camouflage, 
bleu, rose, sans compter deux séries limi-
tées argent pour les femmes et une tong 
tissu pour les hommes. Copiée mais jamais 
égalée, la tong corse Mode in Corsica est 
très résistante et d’excellente qualité. de 
plus, elle répond aux exigences environne-
mentales de notre planète. La tong corse est 
en effet composée de la meilleure qualité 
de caoutchouc. elle offre ainsi une 
semelle confortable et souple.

Le caoutchouc naturel brut représente éga-
lement une ressource durable ; il est très 
facile à recycler. Quand la semelle d’une 
tong est découpée, il y a toujours des chutes 
de caoutchouc : 90 % de ces chutes sont 
réutilisées et les 10 % restants sont des-
tinés à d’autres activités. C’est ainsi que 
Mode in Corsica contribue à son niveau 
au ralentissement du changement clima-
tique avec l’utilisation des matériaux natu-
rels pour réduire les émissions de carbone. 
alors pour avoir les doigts de pied en éven-
tail, n’hésitez plus, exigez la véritable tong 
corse Mode in Corsica ! n

Boutiques et points de vente par mail :
info@tongcorse.com
Plus d’informations sur www.tongcorse.fr/
Contact : Jean-Michel Mancini, 
tél. : 06 83 83 14 52.

Les tongs Corses Mode in Corsica rappellent le soleil 
de l’Île de Beauté, la plage et les vacances. 


