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PRINTEMPS-ÉTÉ 2020

Les  tendances 
capitales



Dans un monde où l’uniformisation et la globalisation 
dominent souvent les échanges, les créateurs français 
de la chaussure @frenchshoesfederation sortent des 
schémas classiques pour aller chercher la singularité. 

A la recherche d’identités fortes, de vecteurs  
de différence, les marques rivalisent de créativité.  

Objets futuristes ou inventions hybrides, les sandales 
et mules des collections printemps-été 2020 affichent 

des allures extra-ordinaires. Les classiques  
« grand chic de bord de mer » et « souliers magiques » 

persistent, et l’envie de bien-être et de confort  
est partout présente. 



CRAIE STUDIO
Spaghettis

AHAAS 
Sunny col oxford blue

La mode est au « padding » ou en français : 

l’esprit « rembourrage ». Inspirés de la vague sportswear 

et outerwear, les créateurs français de la chaussure s’amusent 

de volumes gonflés et disproportionnés. Une nouvelle

 esthétique plus contemporaine se dessine pour des 

silhouettes à la fois minimalistes et confortables.

À l’opposé des boucles rigides, Stéphane Kélian réinterprète 

la sandale à talons en imaginant des boucles rondes 

et généreuses enveloppant le pied. Chez AHAAS, la sandale 

se couvre de larges lanières au velours tout doux, 

Craie Studio enrubanne son modèle Spaghetti de multiples 

tours rembourrés et Me.Land associe à ses sneakers de larges 

bandes velcro. Maison Ernest pose des cordages dorés 

et se joue des dimensions. 

Padding

STEPHANE KELIAN
Idol



LE FLOW
Loafer Shade

Reflet de l’asphalte et des modes de vie urbain, une mode 

carbonée, jouant sur toute une palette de gris 

et noirs s’impose même en été. 

Chez Adieu, la sneaker de l’été signée en collaboration 

avec la marque Etudes Studio se tache d’encre et de peinture

 noire, et les cuirs lisses et noirs sont légion. Le Flow teint 

les semelles de ses mocassins de gris marbré, Mephisto ajoute

une touche graphique à ses sandales, un monde en noir 

et blanc que l’on retrouve avec Solovière où se dessine 

un univers façon bande-dessinée. Symbole de la tendance, 

la sandale total-look noir s’impose chez French Théo 

comme une valeur sûre de l’été. 

L’effet 
carboné

SOLOVIERE 
Era

FRENCH THEO 
Mateo noir



MAM’ZELLE 
Sia

L’air des vacances, le chic de la Riviera, du Cap Ferret, 

de La Baule ou des rivages de l’Atlantique ouvrent des envies 

d’élégance et de bohème. Une thématique qui revisite 

les grands basiques de l’été avec classe et belles matières 

et s’offre quelques ornements raffinés. 

Revisitant la ballerine catalane, Libre comme l’air et Mam’zelle 

ornent leur sandale de foulards à nouer sur la cheville. 

S’intéressant aux matières naturelles, Bagllerina associe cuir, 

raphia et pompons frangés, Arima décline le cuir tressé 

dans une palette de couleurs safari et Stéphane Kélian s’offre 

un cuir tressé tout en couleurs. Objet de toutes les attentions, 

le talon prend du galon, AHAAS associe à une sandale effet 

python un talon aux effets d’émeraude précieuse, Mi/Mai joue, 

elle, la transparence totale.

Le grand chic

BAGLLERINA
Sandale raphia brick

LIBRE COMME L’AIR



ADIEU 
Type W.O. Mask

AHAAS
 Nouba col mesh orange

MEDUSE
Jumproc

En contraste avec l’univers minéral et brut de la ville, une mode 

« Aqua splash » mettant en avant les matières waterproof, 

moulées, opaques et transparentes s’invite dans les collections. 

À la traditionnelle botte de pluie, la chaussure imperméable 

s’entoure d’un nouveau glamour et de lignes design. 

S’emparant du bleu pastel, couleur phare de l’été, Méduse 

donne à ses chaussures de pluie – de la bottine à la ballerine 

– un air de ciel bleu. Emilie Karston décline, elle, la basket en 

mode sport et fluorescente anti-luie et gloire à la transparence 

aussi avec Adieu et sa semelle gomme transparente.

Waterproof



Ajourée, en dentelle, cannée… la chaussure s’offre « des petits 

trous, partout des petits trous » pour respirer aux bons airs 

de l’été. Un classique de la saison aujourd’hui détourné sur 

les sandales, les ballerines, les espadrilles et même la sneaker.

Tressée en noir ou blanc, la ballerine de Bagllerina joue 

la légèreté à tout-va, comme l’espadrille signée Escadrille 

déclinée dans les mêmes tonalités. Chez Mam’zelle, la derby 

comme la cannage s’offrent des figures géométriques percées, 

Mi/Mai ose la version sport sneaker à semelle crantée ajourée 

blanche et Azurée s’amuse de la transparence et d’effets 

de dentelle. 

Déshabillez-moi

ESCADRILLE 
Alma

MI/MAI 
Joe straw flatform II

AZUREE 
Manu



GEO REINO

ARCHE 
Zekazz

Comme la saison d’hiver, le printemps-été 2020 sera hybride. 

Un mélange des genres et des univers qui imposent d’autres 

règles, accélère la créativité des créateurs et fait naître 

une nouvelle génération de modèles. Quand le futur s’invite 

dans le présent.

Inspirée du mariage de la sneaker et de la sandale, Geo Reino 

imagine des modèles aux semelles gomme fuselées et ajoute 

un zip à sa sandale spartiate. Flamingos détourne la sandale 

en version sport et colorée. Arche mixe la mule à la semelle 

crantée outdoor pour un choc des cultures bien accordé. 

Hybridation
 totale

FLAMINGOS 
Candy calf burgundy



C’est un classique et un incontournable de la saison. 

Inspirés par la magie des 1001 nuits, par la splendeur 

de Marrakech comme les Maharadjah d’Inde, les créateurs 

français de la chaussure veulent nous faire rêver. 

De la lumière, de l’or, des étoiles à nos pieds… 

tout est permis sous le soleil de l’été.

Chez Mephisto, la brillance se conjugue en variations 

de matières argentées cette saison. Une tendance vue aussi 

chez Emilie Karston dont le mocassin à glands sort 

des classiques. Bosabo glamourise son éternel sabot 

d’un argent étincelant et illumine sa traditionnelle sandale 

toute dorée. De la brillance encore chez La Botte Gardiane 

qui fait dorer sandale ou slipper, Arche ose le vert sapin 

métallique et Azurée associe aux effets de cuivre une touche 

de transparence.

Briller 
en société

BOSABO 
Complice-c glitter

EMILIE KARSTON 
Josefa

LA BOTTE GARDIANE 
Sauzet



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.
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