MI/MAI – Joe (mint / pink / yellow / blue)
Prix public : 189€

Sneakers
mania

Plus qu’un phénomène de mode, la sneaker s’ancre dans nos
vestiaires durablement. Autrefois l’affaire de spécialistes du sport,
la sneaker est devenue celle des chausseurs français repérés
par la Fédération Française de la chaussure #frenchshoesfederation.
Pour le printemps-été 2019, ils s’en emparent tous,
l’habillent de toutes les matières comme de tous les imprimés.
La sneaker joue la carte de l’extravagance et devient
le nouvel accessoire de collection.

Les tendances Printemps-Eté

Un succès
commercial

Imprimés
tout azimut
No limit. Pour l’été 2019, les créateurs français
s’ouvrent à toutes les fantaisies. La tendance
est aux pièces fortes, assumées et qui font le look.
Une philosophie que l’on retrouve dans l’usage
des imprimés et des motifs décalés à l’image
des modèles inspirés safari de Canal Saint Martin
ou effet python chez Paraboot. Tigrée, animale
ou végétale, la sneaker affiche haut ses couleurs.
Dans la même veine, les modèles signés Gep
et leur nuance camouflage, reflètent la même idée :
proposer toujours plus de personnalité.

PARABOOT – Gaïa (imprimé python)

Sneakers, runners, trainers… : la chaussure de sport s’invite
définitivement dans nos placards. Selon les chiffres*
de la Fédération française de la chaussure #frenchshoesfederation,
les consommateurs accordent une partie de plus en plus grande
à la sneaker plutôt qu’à la chaussure classique. Premiers à céder
au phénomène, les hommes qui consacrent aujourd’hui près de
la moitié de leur budget à la sneaker. Les femmes restent elles fidèles
à la chaussure classique (escarpins, ballerines…), elles y consacrent
encore 68% de leur budget.
*Source Fédération Française de la chaussure, 2017.

CANAL SAINT MARTIN – Wonder (Emeraude)
Prix public : 149€

GEP / INEA – Gadjo
Prix public : 99,90€

Les tendances Printemps-Eté

Attaches
tout
Plus créative, la nouvelle génération de sneaker
revisite aussi les traditionnels laçages. Cordons,
lacets de randonnée, straps élastiques, sangles
ou brides en cuir, la sneaker adopte toutes
les techniques. Chez Juch par exemple, le triple
scratch fait son apparition dans la ligne Sénégal.
Chez Canal Saint Martin, les lacets de sneakers
finissent eux par de jolis pompons, chez Colonnier
Coiffard, c’est le ruban de satin qui ferme avec
élégance la chaussure, le lacet Vichy noue lui les
modèles de M Moustache. Pour oser davantage,
rendez avec Mi-Mai dont les baskets à rivets
chromés et dorés font la touche rock décalée.

ANONYME - Vidar (red velvet calfskin)
Prix public : 355€

COLONNIER COIFFARD – Oliavu
Prix public : 99€

Les tendances Printemps-Eté

M MOUSTACHE – Renée (navy suede vichy)
Prix public : 135€

MI/MAI – Joe white
Prix public : 189€

RIVECOUR – 11 (nude leather)

Colorama
Cet été, la sneaker suivra deux tendances :
incontournable le pastel et ses nuances nude,
aquarelle et velouté pour une douceur poétique
et contemporaine. Des choix visibles chez Rivecour
et ses modèles nude, chez Juch et sa version ocre
et terre, Le Flow et son modèle couleur pêche
ou chez Mi-Mai et sa collection tout pastel.
À l’inverse, place aux couleurs éclatantes
et rugissantes, toutes les marques sautant sur
le rouge pour donner du pep’s et du caractère
à nos pieds. Chez Anonyme, Colonier Coiffard
ou Gep, le rouge est bien la couleur de la saison.

LE FLOW – Wave Lo (nude)
Prix public : 220€

Les tendances Printemps-Eté

ME.LAND – Meaker #23 (blue)
Prix public : 290€

Les tendances Printemps-Eté

Hybridation
Mélanger les genres comme les matières,
une tendance visible cet été chez tous les créateurs
français de la sneaker avec un objectif clair :
sortir des classiques. Un leitmotiv que l’on retrouve
cette saison chez Me.Land qui mixe les textures mesh et cuir lisse – chez Le Flow et son association
micro-fibre et textile élastique -, chez M Moustache
et ses combinaisons cuir et jacquard ou cuir
et suède et chez Canal Saint-Martin et Mi-Mai
qui associe la corde au cuir. Hybridation encore
dans les modèles chez JM Weston et sa basket
en veau lisse ou en nubuck.

J.M. WESTON – La Basket (navy)
Prix public : 450€

Intemporel
Si l’envie d’extravagance fait la tendance, la sneaker
intemporelle, celle capable de défier le temps
et de traverser les modes, a encore de beaux jours
devant elle. Chouchou des Français, la sneaker
unisexe blanche se décline dans les plus beaux
cuirs chez Kleman, Kost et trouve, avec ou sans
scratchs, de multiples interprétations dans les
collections du spécialiste National Standard. Des
sneakers sans identité de genre, et forcément en
phase avec notre époque.

KLEMAN – Coureur (white)
Prix public : 125€

KOST – Fripon (white)
Prix public : 110€
MI/MAI – Joe straw
Prix public : 189€

NATIONAL STANDARD – Edition 5 (white)
Prix public : 250€

CAVAL – Purple Cloud / Ginger Lagoon / Pink Night
Prix public : 150€

Success-story

Coup de cœur

Caval
et ses baskets
dépareillées

La Manufacture
Degorce :
du chausson
à la basket

Ils sont 3 associés, Achille Gazagnes, Simon
De Swarte et Benoit Habfast, tous issus d’HEC
et réunis autour d’une idée : la basket dépareillée,
« un concept que nous pratiquons depuis l’enfance,
et qui nous avait permis de créer notre style
et de nous faire remarquer dans les cours d’école »
explique Achille. Avec comme mission de « libérer
nos pieds de la symétrie et de ne pas faire comme
tout le monde », ils lancent il y a 11 mois leur marque
Caval autour de 2 modèles aux lignes asymétriques
et jeux de couleurs se répondant d’un pied
à l’autre. Après 800 pré-commandes réalisées
sur la plateforme de financement participatif Ulule,
ils ouvrent leur e-shop et réussissent
à convaincre grands magasins et multimarques
à l’image du Printemps Haussmann, l’Exception
et La Garçonnière.
www.caval.fr

Entreprise du Patrimoine Vivant, la Manufacture
Degorce fondée en 1935 autour d’artisans charentais,
et rachetée en 2017 par Emilie et Edgar Dutreil
prend depuis un virage mode. Après le lancement
d’un modèle de charentaise pop l’hiver dernier,
la Manufacture se met à la basket et relance
l’un de ses modèles phares dans les années 60 :
la Twist. Une sneaker qui revisite le design
des modèles d’archives, proposée dans des coloris
pop et flashy, en feutre de laine avec doublure
et semelle intérieure en coton, l’ensemble fabriqué
à Angoulême par les artisans de la Manufacture.
MANUFACTURE DEGORCE – Twist (Blue Lagoon / Hollywood / Green)
Prix public : 69€

www.lamanufacturecharentaise.com

Suivez la Fédération Française
de la Chaussure sur :
@frenchshoesfederation
French Shoes Federation

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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