FLAMINGOS

Les nouveaux
créateurs français
de la chaussure

Nuts & Bolts

Ils sont 16. 16 créateurs français de la chaussure,
16 entrepreneurs à faire leur entrée au sein
de la Fédération Française de la chaussure
#frenchshoes cette dernière année.
Revendiquant tous un savoir-faire unique,
plaçant au cœur de leur démarche l’artisanat,
l’avant-gardisme, les valeurs éthiques ou la mode,
ils montrent la créativité immense du secteur
de la chaussure française d’aujourd’hui.
À travers leurs collections, émerge une nouvelle
vision du soulier, de la basket dépareillée
au chausson luxe pour bébé, de la boots
personnalisable aux modèles d’inspiration
militaire, les nouveaux venus à la Fédération
Française de la chaussure parient sur l’originalité
et la qualité.

Femmes je vous aime

Rivecour,

souliers intemporels
D’une inspiration, celle de la maison d’hôtes
où il grandit, Edouard Aubin en a fait une marque.
Rivecour et ses collections faites d’intemporels,
aux références souvent vintages, sont des dédicaces
à la féminité et « au luxe, celui qui fait mouche,
l’air de rien ». Des coupes classiques et d’autres
moins, des chaussures plates, à talons, toujours
faites dans les beaux cuirs, en chèvre velours,
en cuir aux impressions croco, une palette de couleurs
naturelles et à chaque fois l’élégance aux pieds.
Pensée en France et produite au Portugal, Rivecour
est distribuée dans une soixantaine de magasins
dans le monde dont les Galeries Lafayette et le BHV
et vient de faire son entrée au Bon Marché.

Edouard Aubin

RIVECOUR
96 GOLD

Femmes je vous aime

AYJ
Mule Harmonie

A-Y-J,

féminité absolue
Originaire de Côte d’Ivoire, Joséphine Yaba
s’est d’abord formée à l’École Supérieure d’Art
Françoise Conte avant de devenir stylistemodéliste en chaussure. Après une première
collection sortie en 2001, la créatrice revient depuis
2018 à ses premiers amours autour d’une nouvelle
marque déclinant bottines, sandales, escarpins
et babouches dans une palette de couleurs joyeuses,
comme elle. Jouant sur les effets de matières,
elle s’amuse aussi des formes de talons aux lignes
architecturales, et propose aujourd’hui une ligne
de pochettes assorties.
Fabriquée au Portugal, A-Y-J est proposée à la vente
via son e-shop a-y-j.com

Joséphine Yaba

Femmes je vous aime

Flamingos,
de l’audace

Depuis 2012, la marque créée par Anne BlumBeuzeville propose « des collections faciles
et ludiques, se joue des codes et fait référence
à des modèles iconiques ». Des chaussures simples
selon sa créatrice, passant de la sneakers à la sandale,
osant les imprimés graphiques, la couleur,
les motifs, s’amusant des formes et plateformes,
et des matières confort pour ses semelles.
Proposés sur son e-shop, les modèles Flamingos
se vendent aujourd’hui dans 25 points de vente
dans le monde, de Paris à Bordeaux ou Toulouse
jusqu’en Corée du Sud, au Japon et aux États-Unis,
et sur l’e-shop de la marque flamingos.fr.

FLAMINGOS
Mama

Anne Blum-Beuzeville

Artisans d’abord

Fleur de souliers,
esprit nature

Clémence Nerbusson fabrique ses souliers de A
à Z. Passionnée, elle passe un CAP de cordonnierbottier et créé en 2013 sa marque Fleur de souliers.
« L’air de la campagne qui rencontre la mode »
résume-t-elle, développé dans une collection
de derbys à pois, de petits talons en couleurs
ou bottines de danseuses, des « souliers enracinés
et solides comme la fleur de cuir ».
Créées en semelle de bois, ses modèles
de sandales « les sabales » se portent à talons
larges, fins ou compensés, et s’ornent de brides.
Proposant ses créations sur-demande
ou lors de ventes-expositions, la créatrice réalise
tout depuis son atelier de Champdeniers (79).
fleursdesoulier.fr

FLEUR DE SOULIERS
Sérapias

Clémence Nerbusson

Artisans d’abord

Le Soulor,
tous terrains

Rencontrés sur un marché nocturne autour
d’un stand de chaussures, Stéphane Bajenoff
et Philippe Carrouché décident de s’associer
en 2016 avec un objectif : faire perdurer le savoirfaire français en misant sur les matières premières
de qualité et créer des chaussures les plus durables
possibles. Reprenant un atelier de montage
au cœur des Pyrénées, spécialiste depuis près
d’un siècle des souliers de bergers et de randonneurs,
ils lancent les premières collections Le Soulor,
référence au col du Soulor surplomblant la ville de
Nay. Ils sourcent les meilleurs cuirs français
et ravivent la technique du cousu norvégien,
gage de solidité et d’étanchéité.
Via leur e-shop et leur atelier, l’équipe propose
bottines aux allures cavalières, chaussures
de randonnées et autres exclusivités à la pointure
ou en sur-mesure. lesoulor1925.com

LE SOULOR
Ossau

Philippe Carrouché
& Stéphane Bajenoff

Baby, baby
PATT’TOUCH
Desire « Street Art »

Patt’touch,

inspirations vintages
En revisitant le style vintage, Julie Guivarch
et Olivia Carnis ont trouvé une signature
à leur marque. Lancées en 2017 autour des chaussons
pour bébés, les créatrices produisent leurs collections
au sein d’un atelier familial datant des années 80,
chaque paire étant réalisée par une couturière
maison. Réinterprétant pour les bébés et les enfants
des richelieus et derbys tout cuir et proposés dans
une nouvelle palette de couleurs, le duo développe
en parallèle des modèles aux imprimés plus fantaisie,
léopard ou même graffiti. Dans leur best-seller :
les chaussons pour bébé à personnaliser
et une nouvelle ligne premiers pas.

Julie Guivarch
& Olivia Carnis

Patt’touch est distribuée dans une vingtaine
d’adresses dans le monde, de la boutique Inès de la
Fressange à Paris jusqu’à Maisonnette à New-York.
patttouch.com

Baby, baby

JOLEE MOME
Liloudou

Jolee Môme,
chaussons de luxe

Maman de deux enfants, Joan et Lee, Ophélie Ondo
interrompt sa carrière de responsable qualité
des arts du voyage au sein de la Maison Louis Vuitton
et imagine en 2017 une marque de chaussons
pour bébés et enfants. « Des chaussons d’exception »
dit-elle, couverts de cuir d’agneau ou de peaux
lainées issus de tanneries françaises et non traités
chimiquement. Naîtront des modèles devenus
emblématiques, Lilou, ses oreilles de lapin doudou
et son museau aux détails couture, puis Liloudou
en peau d’agneau lainée.
Fabriquée intégralement en France, la marque
Jolee Môme est disponible aujourd’hui via son e-shop
et dans 7 points de vente en France, à Paris
chez Poisplume ou à Lyon aux Enfants rêveurs
et prochainement à Venise, Naples et en Corse.
joleemome.com

Ophélie Ibouily

De l’art de la personnalisation

Malefic,

l’accessoire en star
Commerciale à l’origine, Morgane Cabaret a fait
confiance à un atelier de souliers de Bretagne
(à Fougères) pour réaliser son rêve : créer en 2016
une chaussure pure et intemporelle, évoluant
et se transformant grâce à l’ajout d’accessoires.
Sa ligne d’iconiques, habillée de clous argentés –
la signature de la maison –, fait défiler escarpins,
ballerines et stilettos, modèles vintages
ou de mariage, tous entièrement personnalisables
du talon aux couleurs, en passant par l’accessoire
grâce à un système breveté et récompensé
de la médaille d’or du Concours Lépine 2018.
Une invention qui permet de s’amuser de pompons,
rubans, brides, franges et nœuds...

MALEFIC
L’audacieuse

Des modèles à retrouver sur son e-shop
malefic.shoes, à La mariée capricieuse à Paris
et chez Chaussure Raymonde by Rachel
à Saint-Nazaire.

Morgane Cabaret

De l’art de la personnalisation

NUTS & BOLTS
Bronze Suede Tango Look

Nuts & Bolts,
boots bijoux

Le concept des deux créatrices de Nuts & Bolts
pourrait se résumer ainsi : la boots à relooker
à l’infini. Toutes les deux entrepreneuses dans
le milieu de la mode – Camille Boulanger a notamment
créé la marque Les fées de Bengale et Sophie Dupuy,
la marque pour enfants Juliet and the band,
elles imaginent à 4 mains, une marque de boots
inspirée de la santiag, au talon vintage biseauté,
et à la semelle sneaker confort, déclinée en 6 versions,
cuir, suède et même python. Originalité de l’histoire :
la customisation à partir d’une palette de 30 accessoires.
Des franges, des chaînes, des nœud-papillon,
des rubans, des brides qui viennent ainsi
personnaliser la chaussure grâce à un système
d’accroche doré à l’or fin.
Fabriquées au Portugal, les boots Nuts & Bolts
se vendent sur l’e-shop nutsandbolts-paris.com

Camille Boulanger
& Sophie Dupuy

Trip Ethique

Tapatia,
TAPATIA
Mismaloya

l’âme du Mexique
Née de la rencontre au Mexique de Maria
Fernanda Perez et Ali Mortaza, Tapatia
fait référence aux habitantes de Guadalajara,
ville d’origine de la créatrice. Avec comme envie
de moderniser l’artisanat mexicain, le couple
imagine des chaussures tressées à la main
au Mexique selon une technique datant de l’époque
précolombienne et selon un tannage du cuir
entièrement végétal, à partir d’écorces d’acacia.
Outre les souliers de ville, bottines et chaussures
bateau pour l’homme, Tapatia ajoute une ligne
dédiée aux femmes où les sandales à brides
et parfaitement dénudées pour l’été rappellent
l’esprit originel de la sandale mexicaine.
Des modèles à retrouver sur l’e-shop
de la marque tapatia.co.

Ali Mortaza
& Maria Fernanda Perez

L’homme etc…

Masamitsu Hata
& Pierre Rivière

Timothée Paris,
l’élégance au masculin

TIMOTHEE PARIS
Arcachon

Fondée par deux amis, Pierre Rivière et Masamitsu
Hata, ex-designer auprès de la maison Berluti,
Timothée Paris revendique l’amour des beaux
souliers, ceux réalisés en France à la main par
des artisans des Pays de la Loire. Faisant référence
à un personnage imaginaire, « l’image du meilleur
ami, de celui qu’on aime », la marque a aujourd’hui
développé une vingtaine de références passant
du loafer en cuir décliné en caramel, noir et brun,
aux bottines, derbys et mocassins « bateaux ».
Dernier modèle imaginé par les créateurs,
« Arcachon » revisite le mocassin en mode bicolore
et cuir de veau Nappa.
La marque dédiée aux hommes est pour le moment
vendue en exclusivité sur l’e-shop de la marque
timotheeparis.com ainsi qu’à la boutique
Ambassade Excellence à Paris.

L’homme etc…

Paire et fils,

classiques revisités
« Des souliers de caractère pour des hommes
modernes », voici le slogan de Paire et Fils,
une marque fondée en 2015 par deux amis,
Guillaume Randruut et Pierre De Linares,
et déjà présente à Paris avec deux boutiques.
Dans leur collection, toutes les formes de soulier
masculin sont proposées – richelieus, derbys,
bottines, sneakers, desert boots et mocassins –,
des classiques de la chaussure revisités avec un twist
contemporain et des proportions justes.
Leurs modèles se déclinent dans les plus beaux
coloris – caviar, bordeaux, fauve, feuilles mortes… –
et s’emportent dans des boîtes en forme de livre.
Souliers vendus aux Galeries Lafayette
et dans un réseau de revendeurs en France
et Belgique et via l’e-shop pairetfils.com

PAIRE & FILS
L’Homme ambitieux

Guillaume Randruut
& Pierre De Linares

L’homme etc…

Anthology,
en couple

Fondé en 2011 par Anthony Knopfer
et sa compagne Sev Le Roy, Anthology présente
ses souliers pour hommes et femmes,
des classiques revisités aux lignes sobres
et élégantes dans des peausseries nobles.
Tous déclinés dans une palette de couleurs
intemporelles, les modèles de bottines, mocassins,
derbys, sandales et d’escarpins sont dessinés
en France puis fabriqués au Portugal.
Un univers « d’authenticité, de pureté
et de sophistiqué » qui s’expose aujourd’hui
via les 5 boutiques Anthology, dont 4 à Paris
et 1 à Bruxelles. anthologyparis.com

ANTHOLOGY
7399 taupe

ANTHOLOGY
Abbie beige

Passion sneakers
Achille Gazagnes, Simon De Swarte
& Benoit Habfast

Caval,

le jeu de la différence

CAVAL
Korbeen & Leeloo

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 le trio pratique depuis l’enfance
et qui fera l’objet de leur marque. Lancée il y a
un peu plus d’un an, Caval propose des modèles
aux lignes graphiques et asymétriques et aux jeux
de couleurs se répondant d’un pied à l’autre.
Soucieux de l’acceptation des différences,
ils viennent de lancer une collaboration avec
les Cafés Joyeux, cafés solidaires, autour d’une paire
inédite de baskets dont les ventes seront reversées
aux Cafés Joyeux.
Un nouvel esprit dans l’univers de la sneakers
qui leur vaut d’être vendues – en plus de leur e-shop –
au Printemps Haussmann, chez l’Exception
et La Garçonnière. caval.fr

Passion sneakers
Frédéric Robert

Me.Land,

combinaisons pop
Après avoir collaboré avec les plus grandes
maisons – Dior, Kenzo, Lanvin…–, Frédéric Robert
lançait en janvier 2018 Me.Land, « une marque
inspirée par les garçons sages mais rebelles »
revisitant les essentiels avec légèreté, et avec
une attention particulière donnée aux matières
et aux couleurs. Dessinées à Montmartre
et fabriquées en Italie, ses baskets en semelles
gomme naturelle misent sur des combinaisons
de couleurs classiques et touches pop, flashy
et fluo, mixent le mesh et le scratch pour un effet
sportswear et ses souliers de ville affichent coloris
disco ou monochromes.

ME.LAND
Heaker #5

Après les baskets basses, Me.Land proposera
dès juin des versions hautes, et distribue ses modèles
au Bon Marché ainsi qu’à Florence chez Société
Anonyme. melandofficiel.com

Unisexe

Salomon ZEITOUN

Ressources
Humaines,

fantaisies militaires
Dessinée à Paris et produite à Civitanova en Italie,
la marque Ressources Humaines éclot en 2017
sous les traits du designer Salomon Zeitoun.
Inspiré par l’esprit fonctionnel des boots
et par la chaussure militaire, le créateur conçoit
une « panoplie de souliers intemporels donnant
confiance à celui qui les portent et capables
de traverser l’épreuve du temps ». Baptisés Balthus,
Clyfford ou Ensor, des références à ses peintres
fétiches, les trois premiers modèles déclinent
chaussures basses et boots à lacets en cuir noir
ou bordeaux glacé, un modèle hybride s’y ajoutant,
chacun proposant un système de fermeture via
une sangle en nylon. Conçues à partir de semelles
Vibram, celles utilisées par les militaires, policiers
et pompiers, les chaussures RH jouent l’esprit
urbain élégant.
Des modèles distribués sur son e-shop rhparis.fr
et à la boutique Ale (Paris 2ème).

RESSOURCES HUMAINES
Balthus

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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