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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,

Enfant et ado 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-Eté 2008.
* Les prix mentionnés sous les modèles sont des 

prix de vente publics conseillés.

Printemps-Été 2008
LES POINTS FORTS DE LA SAISON

Chaussures Homme et Femme
FASHION ADDICT (pour elle)
Influencée par les codes du luxe et les marques cultes, la
mode parle plus que jamais de séduction. Elégance cou-
ture, looks de stars, esprit jet-set, aspects glossy, acces-
soires dorés, … les must-have de la saison à suivre où à
découvrir pour s’afficher sexy en toutes circonstances.
HIGH DESIGN (elle et lui)
Pour les consommateurs sensibles à l’innovation et au
design, une mode high-tech tournée vers l’avenir à 
traiter sport ou couture.
PATRIMOINES (elle et lui)
Loisirs, mode, déco … l’exotisme imprègne notre quoti-
dien. Citoyen du monde, le consommateur d’aujour-
d’hui s’y promène et se l’approprie sans complexe. La
mode d’été qui a déjà rêvé ou visité presque tous les
pays lointains redécouvre cette saison la modernité et la
pertinence des patrimoines européens : de Lisbonne à
Vallauris, de Naples à Bastia, les savoir-faire se croisent
et ne font plus qu’un.
HAPPY (elle et lui)
Mondialisation de la consommation, standardisation,
suprématie des marques… face aux excès du monde
contemporain, l’envie prend de résister. Pour aller à la
rencontre d’un public à la recherche de plaisirs simples,
la mode casual adopte porté cool et look joyeux.
NEO BCBG (elle et lui)
Envie de calme et de pureté, les beaux classiques rede-

viennent à la mode et, avec eux, les codes d’une tradi-
tion qui rassure. Le retour de l’intemporel de qualité. Si
les matières sont clean, les finitions sont impeccables,
voire recherchées.
BIO LOOK (elle et lui)
Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux
conditions environnementales qui ont présidé à la fabri-
cation d’un produit, d’où l’apparition d’une consomma-
tion éthique qui privilégie aspects naturels et matériaux
écologiquement corrects, bons pour le corps et bons
pour la planète.

Chaussures Enfant
ETHNO NATURE : L’ECLECTISME TRANSCULTUREL
(fille et garçon)
Allure casual ou folk pour un style bobo-cool qui privilé-
gie les matières naturelles, intègre les savoir-faire d’ici
et d’ailleurs et renouvelle l’exotisme citadin.
HYPE TOUT CE QUI BRILLE DE LA VILLE AU
BEACHWEAR (plutôt pour les filles)
Influence des stars du sport et de la musique pour un
look résolument too much.
HAPPY DAYS : LA SIMPLICITE JOYEUSE 
(fille et garçon)
Un style d’aujourd’hui avec des accents d’hier qui
raconte les aventures d’enfants sages, mais pas trop
chics. Une mode simple et clean égayée par la couleur
et les imprimés.

Source : Bureau de Style Chaussure Maroquinerie Cuir



NICO BOCO
Dessus, doublure et semelle plastique, 15 € 
Tél : +34-972 50 34 00
Fax : +34-972 50 18 98
cristau@cristau.com

PERLE DE CHARME
Dessus et doublure cuir, 
semelle élastomère, 53 €
Tél : 02 41 49 22 22
Fax : 02 41 49 22 10
mruetsy@gepchaussures.com

TAMARIS
Dessus cuir, doublure synthétique,
semelle élastomère, 49 € 
Tél : +49-5231 60 51 43
Fax : +49-5231 60 51 46
simone.luttmann@wortmann.com

TAMARIS
Dessus cuir, doublure synthétique,
semelle élastomère, 49 € 
Tél : +49-5231 60 51 43
Fax : +49-5231 60 51 46
simone.luttmann@wortmann.com

KANNA
Dessus cuir vernis, semelle corde, 49 €
Tél : Loris : 06 64 65 49 35 - Sacha : 06 63 15 55 36
Fax : 01 39 64 35 49
commeilsdisent@hotmail.com

KANNA
Dessus tissu, doublure tissu, 
semelle corde, 49 €
Tél : Loris : 06 64 65 49 35 - Sacha : 06 63 15 55 36
Fax : 01 39 64 35 49
commeilsdisent@hotmail.com

EMMA
Dessus et doublure cuir, semelle liège, 25 € 
Tél : +34-972 50 34 00
Fax : +34-972 50 18 98
cristau@cristau.com

EMMA
Dessus et doublure cuir, semelle liège, 35 € 
Tél : +34-972 50 34 00
Fax : +34-972 50 18 98
cristau@cristau.com

Moins de 60 euros 
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