
Experts historiques sur la chaussure enfant et la « chaussure premiers pas », 
les entreprises familiales françaises et la nouvelle génération de créateurs #frenchshoes 

repérés par la Fédération Française de la Chaussure, dévoilent leurs collections 
pour l’automne-hiver 2018-2019.

Au programme : la culture street et sportswear, la même qui envahit le prêt-à-porter ; 
le retour aux sources pour une envie de douceur générale ; l’esprit craft et le futurisme. 

Enfin dans l’univers de l’enfant, les classiques restent. Chats, souris, nounours et Yéti 
seront les mascottes de bébé tout l’hiver.
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Chaussure enfant :
les premiers pas

 
Les Tendances 

de l’automne-hiver 2018-2019



Esprit Street
La culture street est partout. Elle inspire la mode 
et se retrouve présente chez tous les créateurs 

français. Dans leurs collections de la sneaker 
évidemment pour copier les modèles de papa  

et maman. Une inspiration déclinée aussi cet hiver 
en motifs pop et graffiti, à l’image de la maison 

Patt’touch et son modèle dédicace au street-art  
et intégralement graffé. 

Graphique, colorée, sanglée, scratchée, la basket 
premier pas, s’inspire aussi, et comme dans le prêt-
à-porter, du mouvement workwear (une tendance  

à détourner les codes du vêtement de travail).  
Une orientation à retrouver notamment dans 

les collections signées Babybotte, et ses semelles 
positionnées à l’avant et à l’arrière pour protéger  

le pourtour du pied. 

Crédit : 
10 IS #frenchshoesfederation
Modèle Ten Win

Crédit : 
Bopy #frenchshoesfederation

Modèle Renaud

Crédit : 
Easy Peasy #frenchshoesfederation
Modèle Scratch Pop

Crédit : 
Babybotte #frenchshoesfederation

Modèle  Artiboum



Reprenant les ateliers de l’entreprise familiale 
fondée en 1986, Julie et Olivia Carnis lançaient  
leur marque en 2016 sur les chaussons pour bébés.  
Du made in France et des collections qui se vendent 
aujourd’hui en France et aux Etats-Unis.

Créer une marque de chaussure made in France 
en 2018, c’est donc possible ?

C’est un vrai défi en effet. Avec ma sœur, nous 
avons décidé de reprendre l’atelier de l’entreprise 
familiale, nous avons embauché une première 
couturière et sommes en train de former une 
seconde, un savoir-faire qui prend du temps.  
Après la chaussure de bébé, nous venons  
de lancer la chaussure pour enfants. 

Le made in France était-il un passage obligé ?

Depuis le début nous croyons au made in France. 
L’envie d’une consommation plus contrôlée,  
de prix accessibles et l’engouement des clients 
pour des produits à la traçabilité claire nous y a 
poussé. Enfin, la touche chic française plaît 
à l’étranger, et nous y sommes sensibles.

Sur quel parti pris stylistique êtes-vous partie ?

Le style vintage retravaillé a été notre point  
de départ avec une nouvelle interprétation des 
richelieus et derbys réalisés dans de beaux cuirs, 
dynamisés dans une nouvelle palette de couleurs. 
Les classiques sont présents à côté de modèles 
plus créatifs, en léopard, en imprimé graffiti, les 
modèles glitter fonctionnent aussi bien et nous 
travaillons en ce moment sur des matières dites 
végétales pour les prochaines collections.

Comment la marque est distribuée aujourd’hui ?

Nous avons été dès le début contacté par une 
dizaine de boutiques au total. Et des demandes  
à l’étranger. Le marché américain commence  
à prendre avec des points de vente à New-York. 
Notre e-shop est également à disposition  
des clients.

Vos best-sellers ?

Les modèles de chaussons et chaussures  
à personnaliser, un créneau qui séduit les familles 
à la recherche d’achats cadeaux.

Patt’touch, 
la nouvelle marque française 

dédiée aux enfants

Crédit : 
Patt’touch #frenchshoesfederation
Modèlexxxx



Crédit : 
Pom d’Api #frenchshoesfederation
Modèle Retro Mountain

Crédit : 
Easy Peasy #frenchshoesfederation
Modèle  Blumoo Ginko

Crédit : 
10 IS #frenchshoesfederation
Modèle Ten Win

Crédit : 
Babybotte #frenchshoesfederation
Modèle Alibi

Envie de naturel
L’esprit scandinave et cocooning se diffusant 
partout, les collections respirent pour l’hiver  

des envies de slowlife, de détente et de bien-être 
général. Des envies qui se traduisent cette saison 

par l’utilisation d’imprimés naturels. Des motifs 
fleuris sur bottines chez Pom d’Api, une impression 

Ginko, une fleur du Japon chez Easy Peasy,  
les fameux Flamants roses chez TI Bossi…

Dans la même envie de douceur, et pour 
chouchouter petits petons, l’hiver impose les 

matières fourrées, l’imitation mouton retourné, 
les textures feutrées… l’effet doudou partout. Une 
inspiration visible notamment chez Shoopom dont 

la collection hiver couvre chaussons et bottons,



Toute première fois
L’achat de la première chaussure est un moment 

clé dans la vie d’un enfant. Un achat pris au sérieux, 
82% des français y accordent une importance 

particulière*. Pour trouver la paire, 8 Français sur 
10 se déplacent en magasin plutôt que sur internet, 
la moitié sollicitant les conseils des vendeurs pour 

leur premier achat. 

*Enquête Fédération Française de la Chaussure, mai 2018. Àpartir 
d’un échantillon de 1500 personnes.

Crédit : 
Bopy #frenchshoesfederation
Modèle Zalia

Crédit : 
Babybotte #frenchshoesfederation
Modèle Fauvette

L’atout craft
Aller vers l’essentiel, penser éthique et matières 

naturelles. Un esprit craft et artisanal que l’on 
retrouve en cette rentrée chez Babybotte,  

la marque présentant des modèles de bottines 
aux effets de cuir naturel, de bruns et caramels. 
Velours, daims, suèdes, la texture la plus douce  
est la plus recherchée, exemple avec Shoopom  

et sa Chukka Boots en navy ou velours brun.

Symbolique de cet esprit, la frange fait également 
son retour chez les créateurs. Gros plan cette 

saison sur le modèle de frange à l’indienne  
et sa version pop et colorisée chez Easy Peasy.

Crédit : 
Shoo Pom #frenchshoesfederation

Modèle Trot Zip Huron

Crédit : 
Easy Peasy #frenchshoesfederation

Modèle Meximoo



Alain Madec a collaboré de nombreuses années 
pour la maison John Lobb et son maître à penser, 
Georges William Dickinson. Consultant et formateur, 
il vient de publier une bible sur la question, 
« Chausser l’enfant » (ed. ANWR-Garant).

A quoi faut-il penser avant de chausser bébé ?

Dans un premier temps, ne pas penser que  
la chaussure va aider bébé à marcher plus vite.  
Pour le bébé, la chaussure est un corps étranger,  
un carcan, dont il veut se débarrasser naturellement.  
Avoir aussi en tête que le pied du nouveau-né 
est très large à ses débuts, la voûte plantaire 
inexistante, et les os ne sont que des cartilages. 
La chaussure premier pas doit s’adapter à ces 
données anatomiques, à la croissance de l’enfant 
et le protéger face aux chocs et aspérités du sol 
auquel il sera confronté. 

Esprit Futuriste
Comme chez l’adulte, la « chaussure premier pas » 
voit dans le futur une vraie source d’inspiration. 

Résultat : une large palette de couleurs métalliques. 
Chez Bopy, le rose brillant a la côte, se pare  

de paillettes et d’étoiles. Chez Shoopom, le platine 
et le bronze sortent leurs paillettes effet disco,  

les bottines leurs paillettes argentées.  
Et chez Pom d’Api, la bottine de randonnée  

se couvre de cuivre métallique.

Plus techniques, plus sophistiquées, les dernières 
collections font émerger désormais de nouvelles 

matières, de nouvelles formes – voir la slipper 
« babies » de la maison Patt’touch marine ou rouge-

framboise – des innovations de matières  
et de semelles à l’image du modèle Babybotte. 

D’autres sont à venir.

Chaussures premier pas, 
mode d’emploi, 

3 questions à Alain Madec

Crédit : 
Bopy #frenchshoesfederation

Modèle Radigoua

Crédit : 
Shoo Pom #frenchshoesfederation

Modèle Booba

Crédit : 
Babybotte #frenchshoesfederation

Modèle Zazie

Crédit : 
Patt’touch #frenchshoesfederation
Modèle Agathe

Crédit : 
Easy Peasy #frenchshoesfederation
Modèle Ivel

La chaussure premier pas idéale ressemble à quoi ?

A l’intérieur, un chausson souple bien proportionné 
au volume du pied, qui ne le comprime pas,  
ou des chaussettes antidérapantes munies de pastilles 
en gomme à porter en alternance des séances  
de marche à la crèche ou dans les lieux publics.  
À l’extérieur : des chaussures renforcées aux talons 
et aux bouts, au contrefort souple, munies d’une 
semelle en gomme et d’une tige souple sous  
la languette, à lacet ou bande agrippante. 

A quel moment l’enfant peut-il porter  
des chaussures d’adultes ?

L’enfant met six ans pour acquérir la marche 
normale des adultes. À un an, la marche est 
maladroite et l’attaque se fait sur l’avant-pied.  
Vers 2 ou 3 ans, l’enfant acquiert l’attaque du talon.  
Il lui faudra encore trois ans pour parfaire son 
équilibre et coordonner sa marche. 



Ludique
Tendance de fond, la « chaussure premier pas » 
reste aussi ludique. Un classique des classiques  

qui passe cet hiver par la couleur.  
Semelles et rayures rouges chez Ti Bossi  

pour la touche fun, coloris flashy de la semelle  
à la botte chez Meduse, contrastes de matières  

et de couleurs chez Shoopom. 

Autre fondamental de la catégorie premiers pas, 
la figurine, lapin, nounours ou chat fait toujours 
craquer les parents et les enfants. Un parti pris 

largement présent dans les collections Shoopom 
qui déclinent scratchs en forme de nounours,  

Yeti gentil, moutons et lapins graphiques, d’autres,  
à l’instar d’Easy Peasy, pariant sur le lion  

ou la souris.

Crédit : 
Meduse #frenchshoesfederation
Modèle Airbus

Crédit : 
Bopy #frenchshoesfederation
Modèle Rabbit

Crédit : 
Easy Peasy #frenchshoesfederation

Modèle Kiny Hiboo

Crédit : 
Ti Bossi #frenchshoesfederation

Modèle Saff

Quelles sont les meilleures ventes 
de chaussures enfants (avant 6 ans) ?

Les chaussons et chaussures souples avant 
et pendant la marche sont toujours très demandés, 
comme la chaussure structurée avec contre-fort 
et semelle souple. Malheureusement, la demande 
de basket est de plus en plus plébisicitée par les 
jeunes parents dès la maternelle. Ils recherchent 
un look identitaire et non plus un bon chaussant 
pour leur enfant.

Les clients sont-ils toujours désireux de conseils ?

Ceux qui viennent en boutique attendent 
effectivement un conseil professionnel. Ceux qui 
vont sur internet reviennent parfois en boutique 
lorsque l’achat est décevant. Beaucoup de parents 
ne sont plus conscients que leur enfant est mal 
chaussé. Il suffit de regarder comment sont 
chaussés les bambins à la sortie de l’école.

Catherine Mayet, 
détaillant (Recre Action 

à Rueil-Malmaison) : 
« privilégiez le chaussant »

A partir de quand le choix de l’enfant 
se manifeste-t-il ?

Dès que le parent lui suggère de choisir.  
Cela peut être dès un an même si l’enfant est 
incapable d’évaluer s’il est confortable dans les 
chaussures. La meilleure démarche reste celle  
du parent qui sélectionne les modèles, les essaie  
et fait choisir l’enfant en dernier lieu.

Quels sont les bons réflexes à avoir pour choisir 
la bonne taille d’une chaussure pour enfant ?

Une chaussure pour enfant, comme pour adulte, 
s’essaie. Il faut prendre en compte la longueur, 
la largeur et la hauteur du pied. La pointure est 
indicative car il n’y a pas à ce jour de normalisation 
européenne sur la référence pointure.

Les parents sont-ils fidèles aux marques ?

Oui de manière générale.



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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