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Dans le tourbillon du monde, les collections automne-
hiver 2022/2023 des créateurs français de la chaussure 
repérées par lA @FRENCHSHOESFEDERATION, appellent au 

recentrage et à la reconnexion. Une philosophie qui s’exprime 
par un retour à la Terre, à ses racines, à l’attachement aux 
couleurs rassurantes et par la recherche du bien-être et 
du confort sûr et permanent. Du retour à la liberté naît 

aussi une nouvelle fantaisie qui se diffuse, entre autres, par 
l’inspiration aux années 60 et 70, par la célébration de la vie 

et de la fête. Enfin, la saison prochaine starisera la botte 
haute et sa version cuissarde, les chaussures parfaites pour 

exalter la beauté des femmes.

© Arche



© La Ligne Numérotée

« Dans un monde 
désorganisé par les 
crises, sanitaires, 
climatiques 
ou politiques, 
l’humanité 
semble vouloir se 
raccrocher à ses 
racines. Un besoin 
d’authenticité 
que les créateurs 
français de 
la chaussure 
traduisent à travers 
une nouvelle 
esthétique, 
terrienne et 
flamboyante. »

1 / OBJECTIF TERRE
Naturellement, les gammes de couleurs 
puisent dans les profondeurs de la Terre. La 
palette résonne avec l’automne, mélange les 
bruns - à l’instar des bottes signées Emilie 
Karston et La Ligne Numérotée -, les teintes 
terracotta visibles chez Adieu, Méduse, 
Avril Gau et Azurée et les déclinaisons 
de bordeaux, ainsi des bottines à talons 
imaginées par Mi/Mai ou des runners Caval. 

La gamme de couleurs explore les nuances 
jusqu’au rouge magma, feu et pierre de 
lave, des variations que l’on retrouve dans 
les collections Souts, mais aussi chez Le 
Soulor et Malefic, et trouve une déclinaison 
finale jusqu’au rouge glamour chez Kendrick 
Paris et sa bottine star, comme chez Maison 
Ernest, amoureuse du genre. 

FFC / Caval
Galactik Runner, 190€

FFC / Emilie Karston
Iliette, 170€

FFC / Méduse
Jumpluie, 54€

FFC / Souts
Velours rouge, 55€



2 / BABY, BABY
Essentiel du vestiaire, la paire de ballerines trouve une nouvelle jeunesse cette saison 
autour de déclinaisons hybrides. Cet hiver, Adieu s’empare par exemple du modèle et 
l’enrobe de semelles crêpe rebondissantes. Plus confort, la ballerine s’exprime aussi en 
couleurs chez Arche. Hirica ose l’orange métallique quand Méduse opte pour des teintes 
scintillantes. Bagllerina décline la ballerine dans toutes les gammes et dans toutes les 
nuances, et propose même un modèle sur petit talon.

La saison prochaine, les créateurs français de la chaussure s’amusent aussi des brides. 
Un clin d’œil nostalgique à voir chez Inéa et sa version escarpin de soirée. Délicieusement 
rétro, la babies, longtemps réservée aux jeunes filles en culottes courtes ressort en version 
classique chez French Théo, s’associe à une semelle sportwear et crantée chez Rivecour 
et se perche sur talons façon Baby Doll avec Anthology Paris et Clergerie.

FFC / Clergerie
JUNA, 645€

FFC / Adieu
Type 176, 400€

FFC / Anthology Paris
DIKA, 265€

« La saison automne-
hiver 2022/2023 
prend des libertés 
et s’invite dans le 

monde de l’enfance 
pour réinterpréter 

et twister avec 
enchantement 

ballerines, chaussures 
à brides, salomés et 

babies. »

© Arche



3 / sUPER-Héroïne
Couleur fétiche de l’automne-hiver, le noir fait 
des émules chez les créateurs français de la 
chaussure qui l’utilisent sur quelques modèles 
de bottes franches, solides et rustiques. Un 
esprit que l’on retrouve chez Clergerie et 
An Hour and A Shower. Free Lance aime 
davantage sa tendance motarde, rock et à 
boucles, Sartore joue sur les formes pures et 
La Botte Gardiane sur l’esprit cavalier.

En total contraste, une mode plus douce et 
plus joyeuse, ne craignant ni l’exubérance ni 
le kitsch, met la botte colorée au centre des 
nouvelles attentions. Vue en mode pastel, 
celle imaginée par An Hour And A Shower 
ose la déclinaison vert amande. French Théo 
s’offre un rose doux et velouté, et Adige 
choisit le bleu marine sur velours pour sa paire 
seconde peau. Sans limites, les créateurs 
jouent l’audace jusqu’au bout. Ainsi, My 
Choupi Chouz accessoirise la botte de talons 
personnalisables aux motifs scintillants ou 
léopard. FFC / My Choupi Chouz

Bottes Cosmeur, 275€

FFC / French Théo
FANTIN, 365€

FFC / Free Lance
Biker 7, 630€

© An Hour And A Shower

« Cette saison, la botte haute 
et sa version cuissarde 
transforment les femmes en 
super-héroïnes. Un accessoire 
inspiré par les formes 
d’armure, pensé pour les 
guerrières urbaines, décliné 
dans des looks rock et virils. 
En contraste, des inspirations 
plus romantiques, douces et 
féériques ajoutent une touche 
d’optimisme aux collections. »



4 / SEVENTIES
Être Amis, Flamingos et Inéa 
ressortent ainsi la bottine vernie 
des années Twiggy. Et Clergerie 
le modèle plateforme blanc chéri. 
Les tonalités glam et disco arrivent 
en ville à l’image du modèle effet 
python sorti des collections de 
Craie. Dans le même esprit, les 
sneakers conçues par Canal Saint 
Martin électrisent la nuit comme 
l’escarpin à ruban star proposé par 
Eugène Riconneaus et Malefic. 

Emblématique des années 60 et 
70, la semelle crêpe fait également 
son grand come-back. Un signe 
extérieur de confort et un clin d’œil 
nostalgique à nos pieds que l’on 
peut découvrir chez Flamingos 
et son modèle de bottines à large 
semelle crêpe. Anthology Paris 
associe la matière à sa bottine 
à talons plateformes et kaki, et 
Jacques Solovière à une derby aux 
allures de mocassin.  

FFC / Être Amis
LAURE, 240€

FFC / Jacques Solovière
OLIVIER, 345€

FFC / Anthology Paris
ZELIE, 290€

« Après avoir traversé la crise, 
l’automne-hiver s’offre un bain 

de couleur et d’extravagance 
inspiré des années 60 et 70. Une 
touche de rétro, de glam, de disco 

et de fantaisie où les couleurs 
métalliques et électriques, les 

formes géométriques et les 
matières vernies, sonnent un 
doux vent d’excentricité et de 

liberté. »

© Clergerie

FFC / Flamingos
Cheyenne, 399€



5 / Bien dans sa bulle
Le poil doux et soyeux fait son apparition 
partout, en version mule fourrée chez 
Bagllerina, à poils et surmontée du bijou sigle 
d’An Hour and A Shower ou par touches, à 
l’instar de la derby au bel orangé conçue par 
Marie Weber. Une mode doudou qui amuse 
aussi Paraboot et son modèle phare couvert 
de beaux poils, Arche et sa paire de bottes 
peau de vache, Canal Saint Martin et sa 
sneaker haute lainée comme un mouton ou La 
Botte Gardiane vue chaude et fourrée pour 
l’hiver. Le sabot passera aussi par l’étape 
douillette, garni et fourré chez Bosabo ou 
French Théo. 

Dans la même thématique de douceur, le 
matelassé est un autre hit de l’automne-hiver 
à découvrir dans la collection de boots Anaki. 
Plus proche, plus douce, la chaussure de l’hiver 
joue l’effet seconde peau et s’enfile comme un 
collant chez Arche. Les teintes nude et claires 
participent à apaiser l’atmosphère, ainsi du 
coloris de la sneaker proposée par MoEa.

FFC / An Hour And A Shower
Samson Apricot, 325€

FFC / Paraboot
Michael, 430€

« On le sait, le temps est 
au bien-être, au cocooning. 
Des envies de refuge 
blanc, neige et beige que 
les créateurs français de 
la chaussure souhaitent 
décliner dans le plus 
grand confort XXL. Des 
formes plates, comme sur 
un nuage, aux semelles 
enrobées et tendres, les 
chaussures de l’hiver 
voient la vie tout en 
douceur. »

© La Botte Gardiane

FFC / French Théo
Ginette, 215€



6 / SAFE
Symbole de l’esprit industriel et chantier, 
la semelle crantée se décline sous tous les 
formats, s’associe à la bottine d’hiver, à 
l’image des modèles signés Supergreen 
et Anaki, à la botte à large talon imaginée 
cette saison chez Rivecour et Mi/Mai, à la 
derby version croco vue chez Avril Gau et 
à la chaussure montagnarde fabriquée par 
Le Soulor. Une nécessité de protection qui 
emprunte aussi un langage protecteur et 
militaire à l’instar de Heschung et sa bottine 
à doubles attaches élégante ou d’Adieu et 
ses bottines hybrides à boucles et lacets. 

Désormais classé incontournable du 
vestiaire, le sabot fait lui aussi valoir sa 
résistance à tout va. Des versions techniques 
– en semelle EVA pour absorber les chocs – 
signées BAUDOU, aux modèles artisanaux et 
rustiques proposés par Bosabo, Sartore et 
French Théo, le sabot mêle le beau style à la 
robustesse.

FFC / Supergreen
Dolly, 145€

FFC / Mi/Mai
Crimson Brown, 279€

FFC / Le Soulor
ZZ, à partir de 335€

© Bosabo

« Emblématique 
de la panoplie du 

travailleur, souvent 
empruntée par les 

sous-cultures rock ou 
punk, la chaussure de 

sécurité imposante 
et à grosses semelles 

s’adapte désormais au 
style sportswear. Un 

besoin de sécurité, une 
recherche de confort – 

pour faire face à toutes 
les situations – s’invite 

dans les collections 
de l’automne-hiver 

prochain.  »



7 / au pays des enfants
Tradition enfantine, les créateurs français 
de la chaussure empruntent au registre 
animalier toutes ses figures. Ainsi, Aster 
marque ses bottines de papillons, Easy 
Peasy accessoirise ses chaussons de 
têtes d’alpaga attachantes et de moutons 
garnis, Bopy met à l’honneur ses girafes 
et MOD8 les flamants roses.

FFC / MOD8

« L’automne-hiver 
2022 veut faire 
rêver. Un vœu que les 
créateurs français de la 
chaussure déclinent à 
travers des thématiques 
féériques, poétiques 
et enchanteresses, 
prétextes à une mode 
créative et affective. »

© Easy Peasy

Autre tendance de la saison : le détournement des classiques. Si certains persistent, l’heure 
est à l’originalité et la fantaisie assumée. Bopy réinterprète la Salomé en version bordeaux 
et pétillante. Little Mary choisit le vernis et la touche fourrure pour sa chaussure bébé. 
Enfin, la bottine trouve des accents futuristes chez GBB, et la babies signée Patt’touch 
trouve une nouvelle destinée en version champagne et paillettes.

FFC / Bopy
DOPHIE, 36,40€

FFC / Patt’touch
Eden, à partir de 43€

FFC / Little Mary
Hortence

FFC / GBB
ZAZIE, 79€

FFC / Aster
Sarmille, à partir de 79€



Suivez la Fédération Française de la Chaussure sur :

Showroom digital : www.french-shoes.com

Contacts :

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

patricia@somepress.com

Anaïs Vaginay - Fédération Française de la Chaussure
Tél. 01 44 71 71 71

a.vaginay@chaussuredefrance.com

réalisé avec le soutien financier de CTC

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.

@frenchshoesfederation

French Shoes Federation

@ffchaussure

Fédération Française de la Chaussure

Fédération Française de la Chaussure


