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Envisager le monde et la mode sous un nouvel angle, voici le 
pari lancé par les créateurs français de la chaussure 

@frenchshoesfederation. Cherchant à mélanger les genres, 
ils revisitent les grands classiques de la chaussure sans 
complexe, et participent à l’émergence de nouveaux codes. 

Dans un monde en résistance, les collections automne-
hiver se font protectrices et combattives, veulent lutter 

avec charme et style contre le chaos comme le grand froid, 
et rêvent d’un retour à la nature authentique. Une saison 
en lutte mais aussi en élégance à l’instar d’une nouvelle 

esthétique néo-bourgeoise rassurante et apportant un peu de 
fantaisie, bien nécessaire aujourd’hui.

© Arche
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« Une
créativité
libre
et
rebelle »



11/Classiques nouvelle dimension

Les grands classiques de la chaussure prennent 
de la hauteur cet hiver. Pour voir la vie sous une 
nouvelle dimension, les créateurs rejouent la 
tendance plateforme et l’adaptent à toutes les 
formes. An Hour and A Shower transgresse 
les codes en élevant sa traditionnelle derby de 
quelques centimètres, Flamingos fait tutoyer 
les sommets à sa version de chaussure de 
montagne et Arche décline sa botte urbaine 
sur une large semelle design et en couleurs.

Au royaume des classiques revisités, le 
traditionnel mocassin en voit aussi de toutes 
les couleurs. Chez Adieu, il s’accorde à des 
coutures jaunes dynamiques pour un look plus 
arty. Plus confort, plus sport, il se combine à une 
semelle en gomme chez Paraboot et s’affiche 
en version camouflage chez Undun. Un mélange 
des genres aussi visible sur la chaussure babies, 
qui s’accorde aux paires de chaussettes de 
couleur dans la collection Kleman.

FFC / An Hour And A Shower
Squash Suede Pink, 270€

Créer la surprise, changer l’ordre 
établi, afficher sa différence… 
le monde de demain se nourrit 

d’une créativité libre et rebelle qui 
bouscule la routine stylistique. 

Une tendance à la contestation des 
codes que les créateurs français 

de la chaussure assument pour 
l’automne-hiver prochain.

FFC / Arche
Fylozy, 295€

FFC / Kleman
Ferry, 160€



© Être Amis

« Une
palette

authentique
aux

tonalités
végétales »



Piochées dans la nature, 
les couleurs de la saison 
s’expriment en tonalités 
végétales. 
Une palette authentique et 
automnale qui fait sa place 
cette saison au kaki. En 
contraste, l’autre tendance 
chromatique de la saison 
est au jaune, visible dans 
ses nuances sable, safran et 
moutarde.  

FFC / Être Amis
Cécile, 230€

FFC / Canal St Martin
Léon kaki, 165€

FFC / Jacques Solovière
Alexis, 320€

2/KAKi ou jaune moutarde ?
Les experts en couleur l’affirment : le kaki est le nouveau noir ! Intemporel, s’accordant avec toutes 
les tenues, le kaki s’invite dans toutes les collections de la rentrée. Du mocassin de Jacques 
Solovière aux bottines Emilie Karston et Être Amis, en passant par les sneakers Canal St Martin 
et An Hour and A Shower, impossible de passer à côté de la tendance. Une couleur aussi visible 
dans ses variations camouflage à l’instar des modèles de baskets Undun.

Tout en contraste, le jaune s’invite également chez les créateurs français de la chaussure. Nuances 
à l’effet vintage et rétro par excellence, le jaune moutarde et sa variante safran ajoutent une 
touche de pep’s à l’allure, à l’image des modèles de derby sur semelle noire d’Adieu, des sneakers 
Timothée Paris, M. Moustache et Ector.

FFC / Adieu Paris
Type 121 Gingerbread, 360€

FFC / Timothée Paris
Cabourg, 280€

FFC / M. Moustache
Renée, 125€



© Jacques Solovière

« La
montagne,

source
d’inspiration

de la
saison »



3/GRAND FROID

Pour affronter le grand froid, les créateurs français de la chaussure s’amusent, cette saison, 
de modèles à poils ou à fourrures réchauffant les petons. Marie Weber invite le vison en bleu 

électrique, blanc et bordeaux pour sublimer ses créations, Paraboot couvre son derby iconique 
de poils de vache et Christian Pellet garnit ses intérieurs de fourrure mouton.

Désormais considérée comme un incontournable du vestiaire, la chaussure montagnarde 
et outdoor voit ses classiques prendre quelques libertés, comme Le Soulor et son modèle 
à semelles rouges. Un esprit rando qui s’invite aujourd’hui partout, à l’image des sneakers 

fourrées de Canal St Martin et de M. Moustache, des bottines Heschung, Anaki ou 
Mam’zelle reprenant les mêmes principes de laçage, jusqu’aux derbies signées Jacques 

Solovière, Joseph Malinge et Anthology Paris adoptant fièrement le look alpin. 

FFC / M
arie W

eber
Raphaële, 1380€

Espace de liberté, de poésie 
et de spiritualité, la montagne 

s’invite comme principale 
source d’inspiration de l’année. 

Des expéditions polaires 
aux randonnées alpestres, 
l’univers montagnard 
diffuse ses codes 
esthétiques et fonctionnels 
dans toutes les catégories 
de chaussures.

FFC / Heschung
Cypres FE, 525€

FFC / Paraboot
Michael, 395€

FFC / Le Soulor
Ossau, à partir de 375€



« Une nouvelle esthétique,
un esprit de résistance  »

© Clergerie



L’esprit bourgeois des années 
70 rejaillit dans les collections 
automne-hiver autour d’une 
célébration au bon chic bon 
genre légèrement déluré mais 
toujours vecteur d’élégance. 
Un esprit rétro et design 
réaffirmant la féminité 
d’aujourd’hui.

FFC / Anaki
Blenda tejus, 169€

FFC / Mi/Mai
Noura Checked, 269€

4/NÉO-BOURGEOISIE

Symbole du chic néo-bourgeois, l’accessoire 
marque le style et invite cette saison les 
détails de chaînes, la bouclerie dorée 
miniature ou XXL dans les collections. Un 
esprit remarqué sur les mocassins imaginés 
par Inéa, ceux à talons signés Paraboot et 
Anaki, comme sur les bottines Mam’zelle. 
Dans une veine similaire, M. Moustache 
imagine une derby aux boutons dorés. 

Autres marques du style Madame, la mule d’hiver 
s’orne d’un léger talon et s’accessoirise de 

cristaux Swarovski chez Eugène Riconneaus, la 
ballerine prend des airs de soulier magique avec 
Bagllerina, la bottine se pare d’imprimés pied-

de-poule aristocratique dans la collection signée 
Mi/Mai et la traditionnelle babies monte d’un 

cran dans l’échelle du chic avec sa version twistée 
velours signée Azurée. 

FFC / Inéa
Jousse

FFC / Azurée
Tassi



« Besoin de
proctection 

pour affronter
le monde

de demain »

© Mi/Mai



5/

Pour fouler le bitume, parées à tout obstacle tout en restant chic, Mi/Mai et Emilie Karston 
optent pour la combat-boots et injectent à l’allure militaire une mode vernie plus féminine, 

Anthology Paris et JB Martin ajoute une touche de légèreté dans sa version élastique. Sur 
le mode résistance, Undun s’amuse d’un imprimé camouflage graphique et Inéa transforme 

l’escarpin en accessoire tout-terrain. Un esprit protecteur aussi visible à travers jeux 
d’attaches, de brides et de ceinturages chez Heschung, Adieu et Anaki.

Dans un registre plus sportswear et futuriste, la bottine adopte une ligne minimaliste, sans 
couture ni fioriture. Un style relevé chez Arche dont le modèle sur semelle crantée s’arme 

d’un seul zip, ou chez Clergerie et son modèle sur plateforme. Un esprit de modernité à voir 
également chez Hirica et Pedigirl.

FFC / Clergerie
Lexa, 545€

ESPRIT DE RÉSISTANCE

Face au chaos du monde, se dessine 
une nouvelle esthétique animée par 

un besoin de protection permanente. 
En résonnance, la mode se pare 

d’une panoplie fonctionnelle, solide, 
tout-terrain trouvant son expression 
à travers des modèles de chaussures 
à l’inspiration guerrière ou militaire, 

ou empruntant des formes 
futuristes capables d’affronter le 

monde de demain. 

FFC / Emilie Karston
Ador, 150€

FFC / Undun
Edition 2010’s military

FFC / JB Martin
Optimiste



« Une
onde
de
sensualité
s’invitera
tout
l’hiver »

© Anaki



FFC / Mi/Mai
Cuissardes Sofia, 265€

6/ÉLÉGANCE BOTTÉEPour contrer la morosité ambiante, 
une onde de sensualité s’invitera tout 

l’hiver avec la sortie des nouvelles 
collections de bottes. Pensées en 

seconde peau, tantôt collantes ou 
souples, artisanales ou créatives, 

les bottes reprennent du talon 
et affichent sans complexe leur 

potentiel de séduction. 

À la tendance nude et « passe-partout » existante, s’ajoute désormais celle des bottes de caractère. 
Portée comme un slogan, la nouvelle génération de bottes exprime de plus en plus haut la personnalité 
de celles qui les habitent. Un parti-pris éclatant chez Arche et Eugène Riconneaus dont les modèles 
se parent de motifs vibrants. Des effets de matières marqueurs d’identité avec Azurée et Flamingos, 
et Méduse qui fait combiner PVC et tartan sur ses bottes de pluie. Des parti-pris mode revendiqués 
aussi avec An Hour and A Shower et sa variante rangers à grosse semelle.

Dans un autre registre, les bottes seconde peau ont toujours bonne presse cet hiver. Emilie Karston 
imagine des modèles en cuir collant aux silhouettes fines, La Botte Gardiane joue l’effet cavalière, 
Anaki pose un talon allongeant la jambe, Mi/Mai et JB Martin ajoutent une note sexy en format 
cuissarde. 

FFC / M
éduse

Faustine, à partir de 95€

FFC / La Botte Gardiane
Chantilly, 510€

FFC / Flam
ingos

Pizzy, 525€



© Jolee Môme

Le
GrAnD FROID

(version enfants)



7/Enfants, du yéti à la féerie

Comme pour les collections adultes, le grand froid inspire les créateurs français de la chaussure 
pour enfants qui déclinent la botte à toutes les façons. Tendance santiag et cuir artisanal chez 
Na-Wak, inspiration Yéti et botte fourrée pour passer l’hiver au chaud chez Bopy et Patt’touch, 
version « explorateur des neiges » chez Ti’Bossi et Aster et fourrure ludique aux oreilles de 
lapin chez Jolee Môme.

Suivant les inspirations outdoor et montagnardes, les collections enfants empruntent aux 
chaussures de randonnée les mêmes détails emblématiques. Dans sa version kaki – la couleur 
dominante de l’automne – la basket de GBB adopte le laçage alpin, comme le chausson Easy 
Peasy, à l’aise sur toutes les surfaces. 

Tendance de fond, le vernis chic et bon enfant s’affiche partout, et dans tous les coloris, chez 
Little Mary et Aster en déclinaisons babies, redonnant au monde de l’enfance sa touche de 
rêve et de féérie. 

FFC / MOD8
Stemila, 59€

FFC / Bopy
Tanchela, à partir de 40€

FFC / Patt’touch
Andréa, à partir de 51€

FFC / Na-W
ak

La Tiag L’O
riginale, 120€

FFC / Ti’Bossi
Sarie

FFC / Easy Peasy
Igo B, 60€

FFC / Little Mary
Bethany, à partir de 79€



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

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 19 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.


