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Chaussures bébés & enfants
Les tendances de la rentrée 2021

La rentrée 2021 promet
un retour aux classiques et
aux belles valeurs. Inspirés
par l’innocence et la magie
de l’enfance comme par
l’esprit bon chic bon genre
et bon élève, les créateurs
français de chaussures
repérés par la Fédération
Française de la Chaussure
@frenchshoesfederation
renouent avec ce qui rassure.
L’automne et sa palette de
couleurs beige, camel et
marron charme comme au
premier jour, et le grand froid
fait se garnir bottines ou
sneakers de matières doudou
et fourrées pour rester bien au
chaud tout l’hiver.
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Une protection maximale est
de rigueur pour affronter
la réalité du plein hiver.
Face aux dérèglements
climatiques et aux
températures polaires, la
tendance de la saison est
l’effet fourré à la garantie «
zéro froid ». Des chaussures
à l’allure emmitouflée qui
s’associent à l’esprit outdoor
comme au style streetwear,
voilà la ligne générale à
suivre cette année.

01. Haute protection
Parés pour le grand froid, les chaussons signés
Jolee Môme jouent l’effet doudou en peau d’agneau
lainée et se couvrent de guêtres amovibles
imitation bouclettes de mouton pour un effet
yéti garanti. Chez Patt’touch, Aster et Bopy, la
bottine de l’hiver se garnit de fourrure réchauffant
les petons, une tendance qui s’invite aussi sur
les modèles outdoor, à l’instar de GBB ou MOD8
à l’allure montagne-chalet-rando. Le look street
n’échappe pas à la règle : cette saison, la sneaker
de Na-wak se dévoile tout en fourrure pour rester
au chaud sur le bitume.

FFC / Patt’touch
Andréa, à partir de 51€

FFC / MOD8
Stemila, 59€

FFC / GBB
Juna
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02. légendes d’automne
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Calibrée pour l’automne, la basket à l’esprit godillot
cette saison, se fait montante et se décline dans des
nuances de beige et marron dès le plus jeune âge avec
Little Mary, jusqu’à l’enfant chez GBB. Une tonalité aux
airs campagne et western que l’on retrouve chez Nawak autour de modèles de bottes urbaines et santiags.
Au rayon petits petons, le traditionnel chausson en cuir
prend les mêmes teintes chez Craie, joue la patine brute
chez Easy Peasy.

FFC / Easy Peasy
Slibooties, à partir de 55€
FFC / GBB
Kelig, 85€

Pour la rentrée, les créateurs français de la
chaussure s’inspirent des rythmes et des couleurs
de l’automne. Comme une envie de reconnexion avec
la nature, de rapprochement avec les origines de la
terre, une dimension de ruralité mêlé d’une certaine
contemporanéité qui met en avant les déclinaisons de
beige, camel et marron dans toutes les collections.
FFC / Na-wak
La Tiag, 120€

03. BON chic bon genre

C’est un incontournable de la rentrée
: la chaussure classique, tendance
Salomé ou babies, s’invite dans les
collections automne-hiver des créateurs
français de la chaussure. Rassurant
les parents, transformant les enfants
en élèves modèles, ces chaussures-là
traversent les générations sans jamais
lasser.

Rien de tel pour faire craquer les parents, la
chaussure à brides Salomé fait, à elle seule, le look de
la rentrée. Un classique que décline à loisir la marque
Aster, Easy Peasy la proposant dans une version de
chausson pour bébé. Dans la même veine, la babies à
brides créée la sensation cette saison en version noir
écolier chez Bopy, teinte gris perle chez Patt’touch,
en blanc scintillant et liseré de couleur chez Little
Mary ou chausson douillet chez Ti’Bossi.

FFC / Patt’touch
Léa
FFC / Bopy
Saona, À partir de 55€

FFC / Little Mary
Bethany, À partir de 79€
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Le monde de l’enfance
s’inspire du règne
animal. Une thématique
qui s’invite à toutes
les saisons, au travers
d’imprimés mode et
sauvages, ou de figures
et caractères pour
faire sourire enfants et
parents.

04. Bestiaire imaginaire
Reprenant les mêmes codes que les adultes, les
collections de la rentrée pour enfants n’échappent
pas aux imprimés léopard, zèbre, python ou panthère.
Une tendance à retrouver chez Aster, Patt’touch
et Méduse qui cèdent au total-look animal, en
touches et détails à l’instar des modèles Bopy, ou
en accessoire à l’image des guêtres « léopardisées
» de Jolee Môme. Incarnation de l’innocence pure,
les chaussons de bébé de la rentrée prennent la tête
du koala chez Easy Peasy, de l’ourson chez Bopy et
s’ornent des oreilles de lapin avec Jolee Môme.

FFC / Jolee Môme
Laurel, À partir de 79€

FFC / Bopy
Zechaton, À partir de 55€

FFC / Aster
Layas, 49€
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05. tout ce qui brille
© Easy Peasy

Pour continuer à rêver et à voir la vie du bon côté, Easy
Peasy, Patt’touch et Craie mettent de la fantaisie
dans leurs collections et emmènent en voyage dans
les étoiles. Une tendance au scintillement et à la
brillance que l’on retrouve chez les enfants autour
de modèles en vernis, version total-look chez MOD8
et Little Mary, ou bicolore avec Bopy. Aster joue
l’holographie avec son modèle en cuir métallisé.
Finalement, l’important, cette saison, c’est de briller.

FFC / Aster
Allica, 99€

FFC / Craie
Chausson A Drop Métal,
À partir de 44€

FFC / Little Mary
Lord, À partir de 79€

Au pays des petits, les créateurs français
de la chaussure font des merveilles.
Inspirés par les étoiles filantes, ils
insufflent aux pieds des plus petits une
bonne dose de rêve et de magie. Catégorie
enfants, c’est le vernis qui fait briller cette
année.

la créativité selon... Na-wak
Fondatrice de la marque Na-wak, Christine Préhu quittait fin 2017
la direction supply-chain du groupe Canal+ pour lancer sa propre
marque de chaussures pour enfants. Créative, inventive et tenace,
l’entrepreneuse souhaite marquer les esprits en jouant la touche pep’s
et créative tous azimuts.
Comment est née l’aventure Na-wak ?
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Christine Préhu : À un tournant de ma carrière fin 2017, j’ai souhaité me poser, avec
l’envie d’entreprendre et de me lancer dans une nouvelle aventure. En vivant auprès
de mes deux filles, j’ai compris qu’il existait une place pour construire une marque
de chaussures de qualité, au design original et dont les enfants pourraient tomber
amoureux.
L’aventure de l’entrepreneuriat, un vrai pari ?
Christine Préhu : Avec du recul, il faut être un peu inconscient, mais j’apprends en
marchant ! L’univers de la chaussure est passionnant. Voir un produit naître à partir
d’un simple dessin sur un carnet, créer un langage à part et injecter une véritable
originalité dans un monde parfois trop normé, est une satisfaction réelle.
Quelle stratégie commerciale suivez-vous ?
Christine Préhu : J’imaginais, au départ, lancer une collection sur un modèle de distribution 100% digital. Je réalise aujourd’hui,
que le réseau de revendeurs physiques est capital dans notre démarche de notoriété et de séduction auprès de nos clients. Les
consommateurs aiment toujours fréquenter les magasins de chaussures, et les enfants ont souvent le dernier mot sur le modèle
à choisir.
Qu’est-ce qui, selon vous, explique le succès de Na-wak ?
Christine Préhu : Les modèles Na-wak apportent un esprit fun et coloré qui change des collections habituelles. Des chaussures
adorées des parents autant que des enfants, qui s’inspirent de véritables histoires – ainsi de la « botte qui claque » qui a traversé
plusieurs générations d’enfants dans ma famille et qui séduit par sa solidité – qui redonnent un peu d’élégance à la basket de ville
– à l’instar de notre modèle hybride Scratchy – qui facilitent aussi le quotidien des enfants telle la Zipette, une bottine à double
zip.
3 ans après votre lancement, comment vous développez-vous ?
Christine Préhu : Nous sommes encore une petite entreprise. Je collabore avec une styliste indépendante avec qui nous sommes
sur la même longueur d’ondes, l’agence Yöli Naé travaille idéalement la communication RP de la marque et je réfléchis à des
collaborations pour donner du relief à notre développement, à l’image de la créatrice Peggy Nille qui a illustré certains modèles
de sneakers Na-wak.
La marque Na-wak est distribuée sur son e-shop www.na-wak.fr et également proposée à la boutique Bel Enfant à
Fontainebleau (11, rue de la Paroisse).

Suivez la Fédération Française de la Chaussure sur :
Showroom digital : www.french-shoes.com
Facebook : French Shoes Federation
Instagram : @frenchshoesfederation
LinkedIn : Fédération Française de la Chaussure
Twitter : @ffchaussure
Youtube : Fédération Française de la Chaussure
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 19 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, dans le domaine
social et réglementaire, et promeut le savoir-faire et la créativité française.
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