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Engagées dans une nouvelle décennie, les marques 
françaises de la chaussure #frenchshoes bousculent 
les codes cette saison et twistent les grands classiques 
sans limites. Les tendances de l’automne-hiver 2019-
2020 marquent le retour du carreau et du tartan qui 
s’affichent sur toutes les chaussures. Et le mocassin 
trouve des déclinaisons inédites. 

Plus de décalages, plus d’audace et d’originalité, voilà 
ce qui nourrit nos créateurs inspirés par la mode et 
le spectacle comme par le mix des matières et des 
couleurs. Enfin, le fantasme d’un futur énigmatique, 
influencé par les planètes et les galaxies, révèle de 
nouvelles créativités déconnectées du quotidien.  
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Classique des classiques, le carreau revient en force cet hiver. Dans 

toutes les déclinaisons et dans toutes les catégories de chaussures. Un esprit 

anglais, élégant ou punk, au choix, et l’idée d’une douce rébellion sacralisant le 

mélange des genres. 

Incontournable de la saison, le tartan, longtemps réservé au mocassin, est partout. 

La marque Azurée le décline sur ses escarpins et ses longues bottes transparentes, 

et Me.Land sur une sneakers montante en vernis. Chez Anaki, derbies et bottines 

s’en emparent aussi, et Méduse l’associe sur ses bottes de pluie élastique et ses 

modèles fourrés. 

Autres motifs fameux, les Prince de Galles, pied-de-poule ou pied-de-coq ajoutent 

un supplément mode et couture aux collections. Chez Jacques Solovière, le motif 

Prince de Galles fait ainsi son apparition sur une des nouvelles baskets de la marque, 

M.Moustache couvre, elle, sa basket madame d’un pied-de-poule jaune et noir. 

Motifs : gloire  
au tartan  
& aux carreaux

M. Moustache 

Jacques Soloviere 

Me.land



Un peu d’extravagance, d’embellissement extrême, de surcharge décorative  

et spectaculaire, bref un style réjouissant et parfois opulent s’invite cet automne.

Pour traduire ce nouvel esprit, les créateurs français de la chaussure s’amusent des 

matières luxueuses, ainsi des bandes de satin remplacent les traditionnels lacets de 

coton des baskets Canal Saint Martin et ornent les bottines dorées Emilie Karston. 

D’autres utilisent le velours qui vient habiller les bottines de pluie de Méduse ou 

associent soie et vernis comme Maison Ernest et sa cuissarde lacée noire.

Pour la touche glamour et opulente, l’or s’utilise de toutes les façons. Par un 

léger zip doré couvrant le soulier chez Maison Ernest, ou un médaillon bijou chez 

Azurée. La marque Bagllerina s’amuse, elle, de broderies de fils d’or pour illustrer 

ses ballerines et chaussons en velours noir. Effet bijou encore chez J Métayer et 

ses modèles incrustés de pierres semi-précieuses. 

Tendance mode  
et spectacle

Emilie Karston 

Meduse

Bagllerina



C’est un essentiel du vestiaire. Un indémodable sans cesse revisité par les 

créateurs de la chaussure, élégant dans sa version classique, ancré plus que 

jamais dans la tendance gender fluid (masculin/féminin), et désormais objet de 

toutes les interprétations possibles. 

Revu dans ses formes, le mocassin trouve une touche originale et créative chez Adieu 

qui l’habille pour l’hiver d’un motif Liberty osé. Décalage encore chez Flamingos qui 

couvre ses modèles d’imprimés léopard multicolores ou les décline en bi-matières 

laine et cuir. Des envies débridées que l’on retrouve encore chez Timothée Paris 

dont la collection hiver sort un modèle patiné (semelle comprise) tout vert. 

De plus en plus accessoirisé, le mocassin trouve d’autres déclinaisons, version 

glamour chez Anaki qui le couvre d’une rangée de perles dorées, ou chez Heschung 

et sa boucle dorée, Anthology préfère lui les matières exotiques pour un effet 

alligator plus vrai que nature.

L’incontournable :  
le mocassin d’hiver

Flamingos

Etudes x Adieu 

Timothee Paris 



L’époque est aux mélanges. Un état d’esprit qui pousse au mix des matières, aux 

effets patchwork chers aux années 70 et aux formes de plus en plus hybrides. 

Bi, tri ou quadri matières, les chaussures de l’hiver cultivent la mixité. Un style 

raffiné chez Chamberlan et Heschung qui parient sur la juxtaposition du suède et 

du cuir. 

Sans limite, les créateurs s’osent à des accords plus excentriques comme chez 

Anaki qui associe le cuir à l’effet python, chez Geo Reino et son vernis et lurex. 

Bousculant les codes, la formule débridée de Canal Saint Martin mélange elle 

imprimé léopard, cuir et lurex pour son dernier modèle de sneakers. Quant à 

Flamingos, le léopard en patchwork prend des associations plus qu’inattendues. 

Mix et remix

Heschung

Chamberlan

Canal St Martin 



Inspirées par la conquête de l’espace et ses inspirations planétaires, par 

les ambiances de villes futuristes et l’éclosion de nouvelles tribus mode, les 

collections automne-hiver livrent leur vision de demain.

Mi-spatiales mi-terriennes, les baskets montantes signées Adieu offrent un accord 

de couleurs inédit. Fluide, la nouvelle collection Arche fait rêver de voyages urbains 

imaginaires, celle de Geo Reino met en avant des sneakers parfaites pour aller 

explorer l’espace. Effets de matières encore chez Rivecour et ses bottines aux 

reflets fantastiques, Chamberlan embarque avec ses modèles sur la voie lactée et 

Anthology s’inspire de paysages lunaires.

Aux impressions et matières, s’ajoutent de nouvelles visions de la chaussure du futur. 

Support de mode, la chaussure devient support de message et de discours, une 

tendance que la maison Anonyme capture dans sa ligne « Anonymity is a luxury », 

et dont s’empare aussi Azurée en dictant sur ses souliers son vocabulaire préféré.

Azuree 

Anthology

Geo Reino

En route  
vers le futur



Hiver rouge

Anaki

French Theo 

Maison Ernest 

Rivecour

La saison prochaine, une palette de rouge s’invite dans toutes les collections. 

Une couleur déclinée dans ses teintes naturelles et authentiques, du rouge tomate 

chez Umo au rouge épicé sur les sneakers signées Rivecour jusqu’au rouge terrien 

et terre battue visible sur les bottines Anthology et Emilie Karston.

Autre dominante le rouge fatal et carmin présent chez Maison Ernest dans une 

version de bottes vernies aux lacets de satin. Sexy à mort, le rouge lipstick d’Anaki 

et Bagllerina ajoute l’absolu féminin.

Dernière nuance de rouge en bordeaux et lie-de-vin, une composante qui prend 

ses aises chez French Théo, M Moustache déclinant 

la tendance sur des sneakers velours et Arche sur des 

boots au look futuriste couleur rouge-vin.



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, dans le domaine social  
et réglementaire, et promeut le savoir-faire et la créativité française. 

Suivez la Fédération Française
de la Chaussure sur :

      
        @frenchshoesfederation
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