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La vocation de ce guide

est d’aider ou de conforter les

chausseurs dans leurs choix

après leur visite au Midec.

Il leur propose une sélection

de modèles Homme, Femme

et Enfant dont la particularité

est d’avoir été remarqués et

sélectionnés par les marques

elles-mêmes en fonction de

leur succès auprès des

détaillants. Ces modèles*

sont de ce fait bien placés au 

hit-parade de la prochaine

saison Printemps-Été 2007.
* Les prix mentionnés sous les modèles sont des prix

de vente publics conseillés.

Chaussures femme
- Le style rétro bcbg
- L’esprit scandinave et bio
- Une nouvelle approche du sport
- L’allure sexy version baroud, sport ou métissée
- Le courant baroque : exotique, rock ou romantique
- Les compensés, les cales, les patins
- Les talons hauts et lourds, les talons marqués et à

l’opposé l’extra plat
- Le démarche d’une danseuse en ballerine ou en salomé
- La spartiate
- Les bottes et boots d’été
- La tennis féminisée
- Les cuirs souples, les cuirs naturels, les cuirs chics,

le vernis
- Les cuirs métallisés, les cuirs ciselés, ajourés façon

moucharabieh
- La toile de coton, le lin, les rayures coutil, la guipure et

les effets crochets 
- Le bois, le liège

Chaussures homme
- Les chaussures claires “déjeuner de soleil” 
- L’esprit soulier et les formes effilées pour la ville ou 

le soir
- Les produits éthiques
- Le confort high tech 

- Le design rond et les formes organiques
- Les sneakers et tennis de ville
- Toujours les mocassins
- Les sandales, les nu-pieds, les spartiates chics ou 

rustiques
- Les boots d’été et les tiges montantes d’esprit rock 
- La toile de coton, de lin
- Le cuir végétal (lavé, foulonné), le nubuck lavé, 

les cuirs recyclés, non doublés
- Les ajourés, les tressés, les perforés
- Les aspects vernis

Chaussures enfant
- L’esprit Martine à la plage
- Le vintage de charme
- L’esprit trekking et surplus customisé
- L’influence ethnique
- La rondeur, la souplesse
- Les ballerines de charme
- Les sandales ergonomiques, ajourées, les spartiates
- Les mocassins folk, l’esprit dockside
- Les dérivés du sport, l’esprit gymnase
- Les détails charme, les détails passementerie 
- Les détails folklos : tresses, broderies, franges, perles,

découpes à cru
- Les détails sport, brides élastiques, bouts souples
- La toile, le nubuck, le vernis, les métallisés
- Les matières reliéfées, grenées, exotiques

Printemps-Eté 2007
LES POINTS FORTS DE LA SAISON
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PASSEO
Dessus synthétique, doublure cuir,
semelle latex, 44,90 €

Tél : 02 41 75 32 79

Fax : 02 41 75 33 94

vylco@eram.fr

ASHBY
Dessus chèvre, doublure cuir pleine
fleur, semelle élastomère, 59 €

Tél : 02 41 49 22 39

Fax : 02 41 49 22 10

jmenard@gepindustries.fr

NICO BOCO
Dessus PVC, semelle PVC, 29 €

Tél : +34-972 50 34 00

Fax : +34-972 50 18 98

cristau@cristau.com

CARIOKA
Dessus raphia + motif, 
semelle élastomère, 53 €

Tél : 02 43 89 20 00

Fax : 02 43 89 45 10

commercial@la-vague.fr

DORNDORF
Dessus cuir/synthétique, doublure
cuir et autres matériaux, semelle PU,
59,90 €

Tél : 02 51 61 61 65

Fax : 02 51 61 61 69

servas@rieker.net

REMONTE
Dessus cuir, doublure cuir et autres
matériaux, semelle TR, 59,90 €

Tél : 02 51 61 61 65

Fax : 02 51 61 61 69

servas@rieker.net

FARGEOT
Dessus nubuck, doublure cuir 
- 1ère cuir, semelle PU, 49 €

Tél : 05 53 55 24 86

Fax : 05 53 52 26 49

DORNDORF
Dessus cuir/synthétique, doublure
microvelours, semelle PU, 59,90 €

Tél : 02 51 61 61 65

Fax : 02 51 61 61 69

servas@rieker.net

Moins de 60 euros
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