
Des formats haut perchés aux modèles plats, classiques ou décalés, 
les bottes, bottines et low-boots livrent pour le printemps-été 2019 

les grandes tendances à suivre. Un univers dans lequel  
les chausseurs français repérés par la Fédération Française  

de la chaussure #frenchshoesfederation trouvent de nouveaux 
territoires d’exploration. Du style Biker revisité aux influences 

Western ou nature, la bottine de l’été s’interprète à tous les degrés.
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Boots, bottines  
et low-boots

les indispensables de l’été



L’été 2019 aura du caractère. Les créateurs français s’inspirent cette saison  

de l’univers Biker et rock et ajoutent à la boots de motarde un supplément chic  

et teinté d’originalité. Un esprit que l’on retrouve chez Anaki dont le modèle  

de bottine reprend le cuir noir et ajoute une pointe d’élégance avec sa ligne 

cloutée et chez Sartore dont les modèles superposent chaînes et clous. Chez Umo, 

la bottine se décline même en caoutchouc autour de boucles et d’une semelle 

crantée pour un look Bikeuse tout terrain. La fibre plus romantique, Emilie Karston 

troquant, elle, le cuir noir à l’orange. 

UMO - Yedley

Emilie Karston – Globe boots

Anaki – Puglia

Bikeuses 
de charme



Dans une recherche permanente de connexion avec la nature, les créateurs 

français renouent cette saison avec nos envies originelles. Une philosophie  

qui se traduit par l’utilisation de couleurs et matières naturelles. Chez Plasticana, 

la boots se décline brute tout en chanvre, Méduse ajoutant elle l’élastique coloris 

brique pour une version urbanisée. Star cet été, le cognac patine le cuir chez 

Paraboot et chez M Moustache dans une version bottine désert de Californie, 

et les tonalités de chair et pêche d’Anaki ajoutent une vague nude collant au thème. 

Méduse - Japlair

M Moustache – Jeanne H.

Paraboot – Getty

Terriennes



Sartore – SR3547

Nuts & Bolts – Glam Rock

Des festivals de musique du monde entier aux quartiers les plus branchés de l’été, 

la santiag de l’ouest américain s’affiche partout. Un nouveau basic du vestiaire 

féminin que les créatrices de Nuts & Bolts accessoirisent à volonté sur leur modèle 

cuir et python, un imprimé star aussi chez Anaki qui ajoute à ses « tiags low-boots »  

une teinte dorée, Clergerie affichant, elle, un modèle santiag-cuissarde brodé  

de bijoux à la féminité absolue. Sans filtre, Sartore dégaine elle des modèles  

tout feu tout flamme, à la gloire de la santiag. Dans la fibre Western Girls, Libre 

comme L’air marie le cuir aux imprimés folk sur ses bottines bohèmebien  

dans le ton de la saison, La Botte Gardiane joue, elle, l’esprit ranch au cuir naturel. 

Western Girls

Clergerie - Alert



La Botte Gardiane – Elsa zip

Chamberlan – Elise Hameau boots

Adieu – Type 121

Couleur estivale culte, le blanc donne le ton à une esthétique confortable  

et marquée de douceur. Dans la palette de la saison, les bottines blanches  

de Chamberlan s’associent à des talons dorés, celles de Mi/Mai à des imprimés paille. 

Hybridation encore chez Nuts & Bolts dont le modèle blanc python s’orne  

de détails folk et chez La Botte Gardiane à la découpe western. En mode plein 

été, Anaki s’amuse du blanc dans sa version de bottine ajourée. Et la maison Adieu 

adopte la couleur dans une variation contemporaine sur ses cuirs et semelles. 

White 
is the new black



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, 
et promeut le savoir-faire et la créativité française. 
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