
GLOIRE 
AU CHAUSSON !

L’envie de cocooning et de bien-être faisant, le chausson reste 
l’accessoire culte de l’hiver. De la traditionnelle charentaise, 

toujours cousue à la main, retournée fourrée, à carreaux ou revisitée, 
à la ballerine d’intérieur ou la slipper, les Français veulent du confort 

à la maison et de la douceur tout l’hiver.C
ré

di
t :

 S
O

LO
V

IE
RE

 #
fr

en
ch

sh
oe

sf
ed

er
at

io
n

M
od

èl
e 

M
att

ea
 B

ed
 - 

G
ol

d



Le chausson, un anti-stress

Comme une grosse envie de bien-être à la maison, le retour 
de la pantoufle s’inscrit au cœur d’une tendance prônant la 
Slow-Life et le confort d’abord. Mieux, l’achat du chausson 

permet pour 76%* des Français de déstresser ! Parmi les raisons 
motivant l’achat : 61%* mettent en avant l’envie de « garder les 

pieds bien au chaud », le besoin de protéger son intérieur et 
de propreté fait également partie des critères clés. Pour 39%* 

d’entre nous, le chausson servirait surtout à ne pas salir sa 
maison. Ambiance zéro bactéries. Esprit home sweet home.

Stop aux clichés

Le chausson est à la mode. Les Français en possèdent même en 
moyenne 2,7 paires par personne* selon les résultats de l’étude 
sur les usages et attitudes relatifs à la chaussure d’intérieur. 
Numéro un des ventes de chausson, la pantoufle arrive devant 
la mule, deuxième, les claquettes et la traditionnelle charentaise 
bataillant pour le podium. Plus surprenant, les 18-35 ans 
plébiscitent eux aussi le chausson, et affichent une préférence 
pour la pantoufle classique. Mieux, ils sont 2/3 à penser que 
le chausson est toujours à la mode*.

Crédit : RONDINAUD #frenchshoesfederation
Modèle Maximilien

Crédit : ELODIE BRUNO (devient WANDER) 
#frenchshoesfederation
Modèle Zell Relax - Jean BBR



Des marques créatives 

Du design, encore du design ! Critère capital – après 
le confort et le prix – le look de la pantoufle compte 

de plus en plus. Bien classée parmi les « articles 
d’intérieur préférés des européens », la charentaise et 
ses 400 ans d’âge résiste avec vigueur. Si les modèles 
écossais se portent toujours bien, les acteurs français 

du secteur – Rondinaud, Fargeot, La Vague, Degorce 
ou récemment Nénufar – s’inspirent à leur manière 

des nouvelles tendances mode (versions marinière, à 
pois, brodée ou pop-art pour certains) et street.

Crédit : LA VAGUE #frenchshoesfederation
Modèle Bisous – Camel

Crédit : ANGARDE #frenchshoesfederation
Modèle Sunburn Blue

Crédit : NENUFAR #frenchshoesfederation
Modèle Labyrinthe Ciel



Ballerines, slippers, slip-on…
les nouvelles alternatives

C’est un fait : ballerines, slippers, espadrilles et slip-on font 
de plus en plus parler. Plus glamour, la ballerine se retrouve 
déclinée par Sophie Marceau chez Ferrand, s’habille d’imprimés 
mode chez Heller, Bossi ou Javerflex, et valse désormais de 
l’intérieur vers l’extérieur, l’exemple avec la créatrice Elodie 
Bruno et ses inspirations du chausson de danse.
Dans un registre luxe, la chaussure à enfiler « ou slip-on » fait 
aussi passer du sofa au bitume, le cas avec Masters of Casual, 
un mix d’esprit californien et parisien ajoutant au chausson
une semelle crantée, chez Solovière également où le modèle 
de slipper en cuir retourné se porte à la maison comme en 
voyage. Enfin, la traditionnelle espadrille rafraîchit elle aussi sa 
silhouette, les basques d’Angarde et la Maison de l’espadrille lui 
redonnant un coup de fraîcheur.

Crédit : LA MAISON DE L’ESPADRILLE #frenchshoesfederation
Modèle Inth17-n702 - Gris

Crédit : MASTERS OF CASUAL #frenchshoesfederation
Modèle Domingo Arctic Black

Crédit : FARGEOT #frenchshoesfederation
Modèle Native



À la mode de chez nous

20 euros, c’est la somme moyenne dépensée chaque année 
par les Français en paire de pantoufle*. Une moyenne 

inférieure à celle des pays nordiques – la Suisse, la Suède et 
le Danemark naturellement en tête –, où le budget dépasse 

les 30 euros à l’année*.

Pantouflards et franchouillards, les Français plébiscitent 
aujourd’hui le made in France dans l’achat de leurs 

chaussures d’intérieur. Un critère important et qui peut être 
influent pour 79%* des Français. Motivant aussi, les labels 

Entreprise du Patrimoine Vivant, Origine France Garantie et 
Indication Géographique Protégée, dont l’association à une 

marque crédibilise et séduit les consommateurs.

*Les chaussures d’intérieur, usages et attitudes.
Étude comparative sur 10 pays d’Europe.

Février 2017 Fédération Française de la Chaussure.

Crédit : TOOTI #frenchshoesfederation
Modèle Ivoijou
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Créée en 1929, la Fédération Française de la Chaussure regroupe environ 
200 marques. Au total, 120 entreprises – industriels et créateurs d’articles 

chaussants – répartis sur le territoire national. Reconnue métier d’art, 
la fabrication de chaussure c’est aussi chaque année 23 millions de 

paires Made in France, un critère largement apprécié à l’international. 
La FFC représente et accompagne ses adhérents dans le cadre de leur 

développement marketing et international, de la défense de leurs intérêts 
sociaux, et promeut le savoir-faire et la créativité française.

Suivez la Fédération Française
de la Chaussure sur :

      
        @frenchshoesfederation

         French Shoes Federation


