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OUI !
De la robe de mariée dépend le choix de sa chaussure. Pour s’accorder aux plus belles tenues,
les créateurs français de la chaussure @frenchshoesfederation s’inspirent des traditions,
des images de contes de fées comme de l’absolue féminité. Des thématiques qui font la magie
du mariage. Des envies de bohème aux couleurs pastel, la chaussure suit aussi les nouvelles
tendances et s’ouvre à de nouvelles audaces.

Un air de bohème
C’est une tendance qui dure. L’esprit bohème
conquit les nouveaux couples, et avec lui un
esprit tourné vers plus de nature et de simplicité.
Des ambiances végétales mariant le chic et le
confortable, aux inspirations hippy et odes aux
matières naturelles, le mariage bohème séduit.
Pour le printemps-été 2020, les créateurs français
de la chaussure suivent le mouvement et s’inspirent
des matériaux naturels et bruts, à l’instar de
AHAAS et ses talons sculpturaux en acrylique
inspiration bois, de Chamberlan qui accorde à sa
paire de bottines blanches un talon champagne
doré ou de Stephane Kélian et ses sandales en
cuir tressé. Le mariage à la plage faisant partie de
l’histoire, La Botte Gardiane signe une sandale
rafraîchissante, Emilie Karston joue elle, des allures
d’amazone.

LA BOTTE GARDIANE / Guetaria

CHAMBERLAN / Phoenix

AHAAS / Soap sandal
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Blanc, l’intemporel
Le mariage a ses puristes. Partisans des traditions
et du classicisme en la question. Le blanc, de la
tête aux pieds est universel et les générations de
créateurs se succèdent en tentant d’en renouveler
le genre.
Pour l’élégance puriste, Escadrille présente une
espadrille blanche enrobée d’un nœud de la même
couleur et AHAAS imagine une mule au blanc
douillet. Chez Emilie Karston, la sandale se marie
aux effets crocodile et à la robe blanche. Mi/Mai
s’inspire du glamour 60’s avec sa bottine blanche et
Malefic dévoile toute sa féminité avec un escarpin
blanc aux brides amovibles.

MI/MAI / Lorna off-white
ESCADRILLE /
La Parisienne

AHAAS /
Sunny off-white

AZUREE/ Manu

MALEFIC SHOES / La Re-Belle

Même le marié
porte du blanc !
Côté homme, Timothée Paris décline sa mule en
version masculine minimaliste et J.M Weston met
les grands classiques à l’honneur autour de son
mocassin blanc de blanc. Jacques Solovière signe
lui une slipper pour mariés au charme rétro.

J.M. WESTON / Le Moc’

SOLOVIERE / Pierrot

SOLOVIERE / Plume

TIMOTHEE PARIS / Ferret
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Sensualité
Au maximum de leur féminité, les mariées s’ouvrent
à la douceur et à la sensualité. Des inspirations
reprises en chœur par les créateurs qui dévoilent
cette saison sandales et escarpins ajourés, en
dentelle et aux formes plus sexy que jamais.
Associant la tradition au charme, la sandale
dorée signée Azurée se pare d’une dentelle à
la transparence subtile. Dentelle encore chez
Bagllerina et sa ballerine en cuir couleur orchidée,
Mi/Mai opte elle pour le cuir ajouré doré, talon
de glace et transparent pour accompagner. Chez
Chamberlan, la magie apparaît à la vue d’un
escarpin à haut talon habillé d’or blanc et dont les
courbes affichent un vrai sex-appeal.

BAGLLERINA / Daily dentelle rose paire

MI/MAI / Noa gold

CHAMBERLAN / Burdigala

LAUREN CREATIONS – Histoire Brutes
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Toutes des princesses
Un mariage c’est d’abord un conte de fées. Une
cérémonie d’amour. Puis la célébration. La fête.
Le rêve. Le ciel étoilé. Les 1001 Nuits… Un rêve de
princesse qui autorise quelques fantaisies.
Ainsi chez Escadrille, l’espadrille se pare de
doré pour faire briller la mariée. Une tendance à
retrouver chez Chamberlan dont la sandale à hauts
talons touche le ciel et ses éclats dorés comme
gravés de la voie lactée. Flamingos préfère l’argent
métallique avec ses modèles tous droits sortis
d’une autre galaxie, My Choupi Chouz fait varier
les plaisirs en proposant à ses sandales dorées
des talons interchangeables adaptées à tous les
moments.

MY CHOUPI CHOUZ / Cruciata

ESCADRILLE /
Vacances Romaines

CHAMBERLAN / Mule Elise Hameau

FLAMINGOS / Betty
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Toutes belles
toutes nude
Aux puristes de blanc s’opposent les adeptes
de la couleur. Mais pas n’importe laquelle.
Pour respecter les codes sans les bousculer,
la palette de crème, beige, ivoire et nude
est désormais une constante dans la tenue
des mariées. Un parti pris à assortir au choix
de la chaussure.
Cette saison, Maison Ernest dévoile un modèle
mariant le beige au noir pour un look volontiers
plus rock de la mariée. Même esprit chez Malefic
qui opte pour un escarpin 100% nude aux détails
subtilement cloutés. Beige, crème et pastels
se retrouvent dans les ballerines tressées de
Bagllerina. Même tendance chez l’homme avec
Adieu dont la chaussure signée en collaboration
avec la marque japonaise Undercover se pare d’un
crème soyeux. La marque Timothée Paris associe,
elle, avec son modèle Arcachon un cuir blanc
au daim.

ADIEU x Undercover /
Type 139

TIMOTHEE PARIS / Arcachon

MAISON ERNEST / Petite Hillary

MALEFIC SHOES / La Re-Belle

ASTER / Dingo

Et les enfants
d’honneur ?
Question mariage, le classique prime souvent
chez les enfants. Privilégiant la tradition et la belle
forme, Aster revisite la sandale blanche ouverte et
à boucles. Une institution à revoir chez Bopy dans
sa version bébé. Patt’touch orne son chausson d’un
ruban blanc. La micro sneaker est aussi conseillée,
pastellisée ou rosé à franges chez GBB.

GBB / Acinta

PATT’TOUCH / Aliénor

BOPY / Poum

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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