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Chaussures bébés & enfants
Les grandes tendances 

de la rentrée



L’ère est à la singularité. Chez les parents,  
comme les enfants. Des envies que les créateurs 

français de la chaussure repérés par la Fédération 
Française de la Chaussure #frenchshoesfederation 

traduisent dans leurs collections de la rentrée. 

Sensibles à la qualité, à l’environnement  
comme aux matières, et à la nécessaire connexion 

avec la nature, les créateurs s’autorisent aussi  
cet automne-hiver des élans créatifs décalés.  

Des collections Premiers pas aux Filles et Garçons, 
place à l’insolite, au ludique et à l’excentrique. 
Au programme : inspirations rock, animales ou 

aventures planétaires : des thématiques qui créent 
des looks et affirment des identités.  

Les enfants adorent !



Zoo Land
Tendance de fond chez les adultes, 
l’imprimé animal se retrouve jusque 
dans  les collections enfants. Du 
zèbre au léopard, de la girafe à la 
peau de vache, c’est toute l’arche 
de Noé qui donne de la magie à 
leurs pieds. 

Premiers pas : Pour une esthétique  
ludique et joyeuse, les créateurs français 
de la chaussure puisent dans le règne 
animal à l’instar de Jolee Môme et sa 
fourrure amovible tachetée couvrant  
ses chaussons de cuir. Même esprit 
savane chez Bopy, où les baskets la jouent 
léopard et qu’on retrouve également sur 
les chaussons de Patt’touch.

Enfants : Chez les enfants, Méduse aime 
le même imprimé pour ses bottes de pluie 
et La Botte Gardiane le zèbre pour sa 
paire de derbys. Le Zoo land inspire les 
créateurs et fait rêver les petits.

Premiers pas
JOLEE MÔME – Laurel

Enfants
MEDUSE – Airdim

Enfants
LA BOTTE GARDIANE – Camargue derby zèbre

Premiers pas
BOPY – Romy

Premiers pas
PATT’TOUCH – Maxence



Folk & Western
C’est dans l’air du temps. L’esprit 
western, cow-boys et indiens 
s’invite partout à la rentrée. Une 
esthétique à franges, clous et 
étoiles, complétée par des choix 
de cuirs authentiques, de matières 
brutes aux coloris nude et unis. 

Premiers pas : Jouant la carte ludique 
et authentique, Jolee Môme adapte aux 
chaussons des petits, une bottine aux 
oreilles de lapin. Easy Peasy et Babybotte 
adoptent la tendance frange dans tous les 
coloris, pour une touche folk franchement 
revendiquée. Et Patt’touch sort une 
bottine élastique esprit ranch. 

Enfants : Dans le même esprit, Mod8 
dévoile une bottine mixant effet pailleté 
et suède et ajoute quelques franges 
pendant que Bopy réinterprète à sa 
manière la santiag. Aster choisit le cuir  
brut et authentique ‘comme au ranch’ et 
Noël s’inspire des Indiens en accessoirisant 
ses bottines de plumes. 

Premiers pas
BABYBOTTE – Zazy

Premiers pas
JOLEE MÔME – Lilou

Premiers pas
EASY PEASY – Mexiblu

Enfants
ASTER – Sendra

Enfants
BOPY – Sichelle



Dark & rock
Le rock est de retour. En version 
romantique, associé aux paillettes, 
aux broderies, aux bijoux et autres 
effets glamour. Un style affirmé 
aussi dans les matières, passant 
des vernis aux impressions 
métalliques, toujours décliné dans 
une seule couleur : le noir. 

Premiers pas : Chez GBB, les premières 
chaussures se déclinent en vernis noir, 
et s’ornent d’imprimés de fleurs dorées 
sur noir pour une touche poétique.  
Du glamour rock chez Babybotte qui 
s’ose à l’imprimé bouche et lipstick, la 
touche plus pop rock chez Patt’touch et 
ses derbys vert anglais et jaune ou son 
modèle graffiti. 

Enfants : Aster joue la corde romantique 
rock en associant à ses bottines 
quelques roses aux effets brodés et 
Bopy ose la touche punk british autour  
de bottines tartan.

Premiers pas
GBB – Tacoma

Premiers pas
BABYBOTTE – Zoha

Enfants
BOPY – Sigmala

Enfants
ASTER – Sécile

Premiers pas
PATT’TOUCH – Desire street art



Visions futuristes
Tendance de fond chez les 
créateurs français de la chaussure, 
le futur fait se projeter les enfants 
dans des histoires de vie entre 
réel et virtuel. 

Premiers pas : Pour faire rêver les 
enfants, Easy Peasy dédie un modèle 
aux impressions de constellation. Voyage 
dans les planètes avec GBB qui mélange 
à ses cuirs des impressions brillantes.  
Ti’ Bossi imagine une « running »  
multicolore aux effets psychédéliques. 

Enfants : Des inspirations traduites dans 
les collections par des clins d’œil aux 
planètes et aux étoiles visibles chez Noël. 
Effets métalliques aussi chez La Botte 
Gardiane et impressions galactiques  
chez GBB. 

Enfants
LA BOTTE GARDIANE – Chelby

Enfants
NOËL – Vegas

Premiers pas
TI’BOSSI – Running

Premiers pas
EASY PEASY – Blublu

Premiers pas
GBB – Ninon



Outdoor
La chaussure urbaine emprunte à 
la montagne, à l’escalade ou à la 
randonnée ses codes. Des mixs  
à retrouver dans les collections  
pour une connexion, de plus en  
plus affirmée, de la ville à la nature.  

Premiers pas : Un esprit street et outdoor 
qui commence dès le plus jeune âge chez 
Babybotte et sa collection de baskets 
tout terrain, affichant multi bandes, zips, 
scratchs ou lacets d’escalade. Des détails 
que l’on retrouve aussi chez Ti’Bossi  
et son modèle « velcro » bi-matière. Et 
une tendance montagne qui s’invite dans 
les collections à l’instar d’Aster et ses 
bottines aux lacets d’escalade. 

Enfants : Chez Mod8, la basket pour  
garçons se couvre de lacets traditionnellement 
réservés aux chaussures d’alpiniste. Même 
tendance chez Noël qui mixe la basket 
à l’esprit mousqueton. Bopy s’inspire lui 
du BMX pour des modèles de baskets  
casse-cou. 

Premiers pas
ASTER – Selas

Premiers pas
TI’BOSSI – Sneakers velcro

Enfants
NOËL – Mini Rio

Premiers pas
BABYBOTTE – Zoumy

Enfants
MOD8 – Stanis



SOLOVIÈRE

LA BOTTE GARDIANE

M. MOUSTACHE

Affaire de famille
Look et famille, une liaison dont s’emparent 
les créateurs français de la chaussure en 
cette rentrée. Imaginant les mêmes modèles 
pour enfants et adultes la créatrice de 
Jacques Solovière, Alexia Aubert s’inspire 
des loafers classiques pour faire naître son 
modèle Baby Shoes. Même forme, même 
matière, même couleur… l’esprit famille est là.  

Mêmes envies chez La Botte Gardiane 
où Fanny Agulhon duplique ses modèles 
fétiches de gardiane à l’enfant. Et dans la 
gamme mère-fille, des bottines poil léopard, 
un modèle de Chelby avec bride cheville 
réglable et la même paire de sandale que 
maman. 

Chez M Moustache, c’est le modèle de 
basket René qui se décline chez l’enfant 
comme chez les parents. Une basket 
bicolore proposée en blanc et flanelle grise, 
rose, marine ou moutarde. 



”
Quels sont les critères clés  
pour bien chausser son enfant ?

Alain Madec : La chaussure doit permettre à l’enfant de marcher 
à l’extérieur en le protégeant des aspérités du sol et des chocs. 
Renforcée au niveau du talon et des orteils pour le maintien et la 
protection, souple pour le mouvement. Elle doit être chaussée un peu 
lâche pour ne pas comprimer le pied des plus petits et plus ajustée 
pour les enfants qui ont acquis la marche. Les matières en cuir ou en 
fibres naturelles doivent être privilégiées. La structure de la chaussure 
stabilise le corps en position debout et facilite le mouvement du pied 
dans l’action de la marche. Sans structure le corps fait beaucoup plus 
d’efforts pour marcher.

Lacets, boucles, velcros... quel système  
d’attache privilégier ?

A.M : Le lacet à 4 trous (4 œillets) minimum avec une tension régulière 
à chaque rang d’œillet ou la sangle agrippante (Velcros) avec retour sur 
anneau sont les meilleurs systèmes de serrage. La boucle est aussi à 
prendre en compte seulement si les perforations de la bride sont bien 
placées. 

Comment bien  
chausser son enfant 
Alain Madec, auteur de Chausser l’enfant, 
2016, par Alain Madec ; [co-auteurs],  
Jean-Jacques Ficat et Marcel Tessier

”
Semelle, tige... à quoi faut-il faire attention ?

A.M : La semelle doit être en gomme ferme pour l’attaque du talon 
au sol, souple dans sa longueur pour faciliter le déroulé du pas, assez 
épaisse pour isoler le pied des aspérités du sol et crantée pour éviter 
les chutes. Les matières en cuir ou en fibres naturelles absorbent 
l’humidité liée à la transpiration. Enfin, un bout dure assez rigide 
protégera les orteils des chocs.

À quel rythme doit-on changer les chaussures  
de son enfant ? 

A.M : La mesure des deux pieds est à prendre fréquemment durant la 
croissance et le renouvellement s’effectue tous les deux, trois, quatre… 
à six mois selon l’âge. Deux paires de chaussures pour les plus grands 
en alternance sont conseillées. Une paire sèche pendant que l’autre 
est utilisée. 

La basket est-elle adaptée aux pieds des juniors ?

A.M : La basket ou la tennis sont à l’origine conçues pour la pratique 
du sport. Leurs coupes « basse » ou « montante » sont utilisées dans la 
conception de chaussures citadine sous l’appellation sneakers. Pour 
une bonne sneakers, veillez à ce qu’elle soit dotée de contrefort, de 
renfort en cambrure, d’une légère surélévation du talon d’environ 2 à 
5 mm, doublée en cuir ou tissu coton et de semelle amovible en tissu 
plus ou moins absorbant, montée sur semelle cuvette ou vulcanisée.

Quels sont les risques si l’on chausse mal un enfant ?

A.M : À l’extérieur, le pied à besoin d’être chaussé d’une chaussure 
structurée pour éviter déformations et traumatismes. Chaque 
chaussure a un chaussant particulier plus ou moins adapté à un certain 
type de morphologie. L’espace entre l’orteil le plus long et la pointe 
de la chaussure, que l’on appelle la marge de croissance, est l’élément 
le plus sensible qui peut, s’il est mal évalué, entraver la bonne santé 
des pieds. La diversité de morphologie des pieds nécessite plusieurs 
essayages pour déterminer le bon chaussant. L’expertise du chausseur 
permet de définir un chaussant adapté à chaque enfant.



”
”

Quelles tendances de style  
observez-vous aujourd’hui ?

Isabelle Lagarde : Le sportswear est une tendance majeure qui a 
largement fait sa place dans notre sélection. Les fabricants se sont 
adaptés avec une fabrication chaussure. Et les parents, comme les 
enfants – puisque ce sont eux qui décident – en redemandent. 

Les parents ont-ils conscience de la nécessité  
de bien chausser leur enfant ?

I.L : Beaucoup de nos clients viennent ici les yeux fermés parce qu’ils 
ont confiance en nous. Ils savent qu’ils seront conseillés et nous ne 
forçons jamais les ventes. C’est une culture et une éducation que 
d’être bien chaussé ! Cela tient en général des habitudes des parents 
qui tiennent cela de leurs parents… 

Une bonne chaussure a-t-elle un coût ?

I.L : Oui, une bonne chaussure a un coût mais nous veillons à proposer 
un large panel, allant du moyen au haut-de-gamme.

Parole aux détaillants !
Isabelle Lagarde, magasin Chaussez 
Bébé et Junior à Toulouse : « Les parents 
cherchent le conseil avant tout »  
et Jean-Benoit Weibel, magasin Myrtill 
au Mans : « La sneakers est la chaussure 
numéro un ». 

Une étude sur le marché des chaussures pour enfants sera bientôt disponible 
à la vente. Si vous souhaitez plus d’informations à ce propos, contactez :
Dorval LIGONNIÈRE – Responsable Études & Marketing
d.ligonniere@chaussuredefrance.com

Comment sélectionnez-vous aujourd’hui les marques 
destinées aux enfants ?

Jean-Benoit Weibel : Nous avons une vingtaine de marques 
représentées. Pour la plupart très installées et ayant fait leurs preuves 
sur le marché à l’image de Babybotte ou d’Aster. De nouvelles marques 
de qualité font leur apparition.

Le sportswear et la basket sont aussi très demandés ?

J.B W : L’été marque un retour aux chaussures classiques et sobres 
alors que l’hiver est à la gloire de la sneakers adaptée à l’enfant. Si 
les créateurs ont eu quelques difficultés au départ, la qualité de 
la fabrication inspirée de la chaussure classique – avec doublé cuir, 
contre-confort, voûte plantaire… - permet de chausser correctement 
les enfants aujourd’hui.

Vos conseils pour chausser son enfant  
qui entre à l’école ?

J.B W : Le maintien est le critère numéro un. La chaussure doit être 
équipée de renforts et de contreforts, doit être en cuir et doublée cuir 
pour la bonne respiration du pied et son confort. Autre critère : l’âge 
de l’enfant et la nécessité de cibler le type de chaussure : marche, pré-
marche… Enfin, c’est la forme du pied qui compte par-dessus tout et 
qui décidera du type de chaussure adapté à l’enfant.



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. 

Contacts:
 

Patricia Chelin - SOME PRess
Tél. 06 68 62 15 68

patricia@somepress.com
 

Michelle Guilloux-Bonnet – Fédération Française de la Chaussure 
Tél. 01 44 71 71 71

m.bonnet@chaussuredefrance.com

réalisé avec le soutien financier de CTC

Suivez la Fédération Française
de la Chaussure sur :

      
        @frenchshoesfederation

         French Shoes Federation


