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La vocation de ce guide est
d’aider ou de conforter les
chausseurs dans leurs choix en
début de commercialisation des
nouvelles collections.
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 ellesmêmes en fonction de leur
succès auprès des détaillants.
Ces modèles* sont de ce fait
bien placés au hit parade de la
prochaine saison Automne-Hiver
2008/09.
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Automne-Hiver 2008/09
LES POINTS FORTS DE LA SAISON
EXALTATION
Inspiré par une nature déchaînée, on assiste au
retour d’un esprit brut et sauvage qui côtoie une
certaine élégance aristocratique.
Mots clés
Romantisme lyrique - Aristo chic - Luxe outdoor Tribal casual - Matières rustiques ou précieuses Couleurs baroque et nature.
Les produits
Escarpins et babies fous, derbys romantiques,
souliers à boucles, boots Balmoral, sneakers
sophistiqués, bottes crinière, desert-boot tatoué.
SENSUALITE
Influencée par les courants des années 20 et 30,
une mode légère et dansante qui mixe références
couture et lumières de scène.
Mots clés
Un air de music hall - Structures graphiques Matières nobles, cuirs précieux - Coloris sensuels Bicolores sophistiqués - Accessoires bijoux.
Les produits
Pour elle, chaussures d’apparat et formes inspirées
de la danse. Pour lui, loafers luxe, derbys minimalistes et sneakers souples.

THERAPIE
Une mode joyeuse et rassurante qui combine tradition et modernité dans des expressions simples
et graphiques.
Mots clés
Folklore moderne - Simplicité bio - Recyclage Ergonomie soft - Cuir végétal, feutre, tricot, liège,
bois - Coloris neutres et naturels.
Les produits
Sandales d’hiver, bottes poncho, bottes molles,
chaussons chauds, bottillons fourrés, baskets
nature, sneakers bio-tech, sabots et boots injectés.
BACK TO THE FUTURE
Une mode inspirée du design des années 60 et 80
entre poussière de ville et recherche spatiale.
Mots clés
Esthétique industrielle - Design couture - Sport
hybride - Aspects glossy - Effets 3D - Sombres
béton et éclats vifs - Accents rock
Les produits
Cales plexi, bottes gainantes, boots futuristes,
escarpins graphiques, richelieux new wave, skateshoes, chausson stargate.
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