Le chausson se réinvente entre
streetwear, élégance et glamour

Les Français amoureux des chaussures d’intérieur
À la faveur de la crise sanitaire, de
l’engouement au télétravail et d’un besoin
absolu de confort à la maison, les Français
se sont réconciliés avec le chausson !
Résultat : avec 450 millions d’euros, les
ventes progressent de +11% de 2019 à
2020*. Le marché du chausson poursuit sur
sa lancée en 2021, avec un bond de +25% sur
le Printemps-Eté (par rapport au PE2020)*.
Si le traditionnel chausson fourré garni et à
carreaux reste une tradition, il suit aussi les
tendances du moment et se réinvente en véritable
produit de mode. Repérés par la Fédération
Française de la Chaussure, les créateurs et
marques spécialistes de la question, dévoilent
cette saison leurs plus beaux modèles.
* Source : Chiffres, FFC – Enquêtes consommateurs et panels distributeurs

Du confort, du confort, du confort ! Voilà ce que les Français réclament cet hiver.
Article d’intérieur idéal pour passer l’hiver, le chausson se refait une réputation
et devient le produit chouchou des ménages. En 2020, dans un contexte de crise
sanitaire mondiale, la chaussure d’intérieur tire son épingle du jeu et voit son
chiffre d’affaires augmenter de 11%**.
Le chausson made in France séduit les Français mais aussi le monde entier. Si le
prix moyen tous produits confondus reste très inférieur à 15 euros sur le marché
Français, 15% des ventes sur le segment adulte sont réalisées à un prix supérieur
à 30 euros**, un segment particulièrement ciblé par les marques françaises.
L’année dernière, les exportations françaises d’articles d’intérieur ont
représenté un chiffre d’affaires de 67 millions d’euros. Principaux pays à chérir
nos chères pantoufles : l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Si les plus de 50 ans
sont les premiers consommateurs, 2020 aura marqué la réconciliation des jeunes
générations avec le fameux chausson.
** Chiffres, FFC, 2020.

Le chausson made in France aujourd’hui
Plus qu’une tendance, le chausson fabriqué en France est une tradition. Un savoirfaire hérité parfois, de plusieurs générations, et des techniques artisanales qui
font s’exporter le chausson de qualité dans le monde entier.
Au sein de la Fédération Française de Chaussure, les marques Chausse Mouton,
Don Quichosse, Edith & Marcel, Javerflex, La Vague, Souts, La Charentaise
TCHA, Jolee Môme, Bosabo et Ti’Bossi défendent aujourd’hui les valeurs
de la chaussure d’intérieur made in France. Une liste à laquelle il faut ajouter
les ateliers de DM Production installés en Charente à Montbron, expert de la
charentaise, et de Serrano situé à Mauléon-Licharre, la capitale de l’espadrille.
Au total, c’est plus d’une dizaine d’entreprises de la chaussure d’intérieur,
adhérentes de la Fédération Française de la Chaussure, qui produisent aujourd’hui
exclusivement en France.
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Chausse Mouton, le chausson made in France qui
révolutionne la charentaise
Marque du groupe Fargeot, implantée en Dordogne depuis 1930, Chausse Mouton naît
en 2017 avec comme ambition de remettre au goût du jour la traditionnelle charentaise
en proposant des modèles aux imprimés et aux motifs colorés et graphiques capables
de séduire une nouvelle génération de consommateurs.
C’est à Thiviers (région Nouvelle-Aquitaine) que les chaussons Chausse Mouton
sont fabriqués. Une production dont le savoir-faire a obtenu en mars 2019 le label
IGP (Indication Géographique Protégée) qui authentifie et garantit la fabrication des
charentaises dans la zone Charente/Périgord selon la technique ancestrale du cousuretourné ainsi que l’origine et la composition de la semelle (100% feutre).
Chausse Mouton présente ses collections au sein du Salon Made in France du 11 au 14
novembre prochain. Plus d’infos sur : www.chaussemouton.fr

Les étapes de fabrication :
1 / Le design : Chausse Mouton collabore avec une designer basée à Nantes qui

imagine pour chaque collection des designs exclusifs autour de motifs graphiques et
colorés. Une fois la sélection opérée, les rouleaux de tissus imprimés, doublés avec un
intérieur laine, sont envoyés directement aux ateliers de Thiviers.

2 / La coupe :

une opération qui consiste à couper manuellement, à l’aide
d’emporte-pièce la tige (la partie du chausson située au-dessus/autour du pied), la
semelle extérieure en feutre ou en crêpe et la douillette (la semelle intérieure).

3 / Le piquage de la tige : une étape qui peut comprendre plusieurs opérations

: l’assemblage de la partie arrière de la tige (le « jointage »), la pose d’un galon de
renfort sur la couture arrière de la tige (galon qui sert également à dissimuler la couture)
appelée aussi « baguetage », la pose d’une bordure sur le pourtour ou haut de la tige
pour éviter son effilochage (« le bordage ») et la personnalisation autour de motifs,
d’ornementations et d’éventuels marquages sous la semelle.

4 / Le montage en « cousu-retourné » : un procédé crucial qui assemble

la tige et la semelle à l’envers. Après l’assemblage, le chausson est retourné dans son
intégralité et positionné sur un embauchoir (sorte de moule en métal) qui lui permet de
prendre sa forme définitive.

5 / L’expédition : C’est au sein des ateliers de Thiviers que s’effectue l’envoi des

chaussons dans les 300 points de vente que compte aujourd’hui Chausse Mouton :
des boutiques et multimarques traditionnels de la chaussure, d’autres spécialistes du
made in France ainsi que sur l’e-shop de la marque.

Les

1 / Moins pépère, plus streetwear
Voilà l’une des tendances majeures du chausson cette saison. Des inspirations de la rue
qui s’invitent dans nos intérieurs à travers des chaussons innovants, ainsi des modèles
matelassés et souples signés Souts à ceux profilés à motif camouflage de PAULJAC
ou pixelisés proposés par Don Quichosse, l’esprit est au renouvellement des styles.
Un principe qui vaut également pour les charentaises qui assument leur inspiration
sneaker, à l’instar de La Charentaise TCHA et sa semelle en gomme.

tendances

de la
saison

FFC / La Charentaise TCHA
Malvarosa, 195€
FFC / PAULJAC
La Chill Orange Altitude, 69€

FFC / Don Quichosse
Flâneur Pixel, 64€

FFC / Chausse Mouton
Melrose marine, 45,90€

FFC / Edith & Marcel
Monceau Arsenic, 249€

2 / le chausson sur son 31

FFC / Bosabo
Coco velours, 85€

Le chausson 2021 joue l’élégant. Soignant son look et sa façon, il s’inspire du traditionnel
mocassin chez Edith & Marcel dans une déclinaison chic et cosy à la parisienne, et
prend des airs de marquis dans sa version velours à ruban signée La Vague. Exquise
porte bien son nom en proposant une série de chaussons délicatement incrustés de
brillants. Zétoiles s’habille de Toile de Jouy tout en délicatesse.

FFC / La Vague
Bateau

FFC / Zétoiles
Espadrille toile de jouy, 31,99€

3 / les classiques
ont du bon
La charentaise traditionnelle est une
valeur sûre. Un modèle qui traverse les
générations et les modes, et dont l’objectif
principal reste le confort. Bosabo la décline
dans une version brune et finement fourrée
pour s’intégrer aux intérieurs classiques
et contemporains. Chausse Mouton aime
les carreaux tous azimuts, Javerflex le
tartan rouge vif ou bleu et La Vague l’esprit
bûcheron canadien.

FFC / Javerflex
Charentaise feutre
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4 / du jaune
pour réchauffer
l’hiver
Accessoire d’intérieur et de style, le
chausson s’accorde aux tendances
du prêt-à-porter et se décline
dans des déclinaisons de couleurs
contemporaines. Cet hiver, le jaune
prime dans une version mule chez
ChicEasy d’Exquise et chez La Maison
de l’Espadrille, en format pantoufle
chez Bosabo et chausson street avec
Souts. Le jaune moutarde s’invite dans
les collections de Chausse Mouton, le
jaune soleil brille avec La Charentaise
TCHA et PAULJAC la joue en mode
bicolore jaune et marine.

FFC / La Vague
Gelsa

5 / chaud et beau
FFC / ChicEasy d’Exquise
NAEL, 39€

FFC / La Maison de l’Espadrille
Inth21-4128 Bleu, 41€

Bien que relookée, la pantoufle n’en oublie pas sa fonction première : réchauffer les
pieds. Pensée pour s’accorder à l’ambiance des chalets à la montagne, et des soirées
autour du feu, elle se présente en laine, feutre et fourrure... pour un effet chaleureux
et rassurant. L’esprit cocooning se retrouve chez La Charentaise TCHA en feutre et
lurex, en version laine de brebis avec Don Quichosse ou en fourrure chez Jolee Môme
qui décline ses modèles des enfants aux adultes. Tendance doudou aussi avec Chausse
Mouton, Javerflex et La Maison de l’Espadrille. Et mode grand chic à la russe, avec
effet vison, chez La Vague.

FFC / La charentaise TCHA
MINIMAL jaune soleil,
à partir de 110€

FFC / PAULJAC
L’Original Bi-color, 79€

FFC / Don Quichosse
Ardi Xuri, 69€

FFC / Chausse Mouton
Clémence sable, 59,90€
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6 / touche glamour
La pantoufle de l’hiver sera glamour. Inspirés par la féminité, les créateurs français
de la chaussure d’intérieur transforment le chausson en objet de séduction. Heller
présente une série de mules au rouge lipstick séduisant, Javerflex imagine une version
doudou au look hollywoodien et ChicEasy d’Exquise imprime des cœurs pour s’aimer
en douceur. Touche glamour encore avec Angarde, Escadrille et Bosabo qui font briller
leurs plus beaux modèles pour Noël.

FFC / Jolee Môme
Liloudou, à partir de 79€

7 / réservé
aux enfants
FFC / Heller
Aborg rouge, 67€

FFC / Angarde
Grey sparkling, 65€

Incontournable chez les enfants,
le chausson qui réchauffe les
petons trouve une déclinaison
ludique chez Jolee Môme qui
l’habille avec deux oreilles de
lapin, tout en peau d’agneau
lainée et cuir souple. Suivant
la tendance générale, d’autres
modèles s’inspirent de la rue et
du sport, à l’instar de Ti’Bossi et
ses chaussons à semelle PVC et
brides, pensés pour des courses
de vitesse en intérieur comme en
extérieur.

FFC / Javerflex
Mule moumoute
FFC / Ti’Bossi
Chic & Baroudeuse, à partir de 34,50€

Suivez la Fédération Française de la Chaussure sur :
Showroom digital : www.french-shoes.com
Facebook : French Shoes Federation
Instagram : @frenchshoesfederation
LinkedIn : Fédération Française de la Chaussure
Twitter : @ffchaussure
Youtube : Fédération Française de la Chaussure
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 14 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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