Chaussures
bébés & enfants
LES TENDANCES
DE LA RENTRÉE

Dans l’idéal d’un nouveau monde,
les créateurs français de la chaussure
repérés par la Fédération Française
de la Chaussure @frenchshoesfederation
misent cette saison sur une reconnexion
avec la nature. De l’éco-conception
à l’affirmation du made in France,
les créateurs revendiquent la qualité et
l’envie de chouchouter les plus petits.
Si le retour aux grands classiques se twiste
de mode et de fantaisie, les grandes
thématiques qui font rêver les enfants
sont plus que jamais d’actualité.
Des drôles de bêtes qui couvrent chaussons
et chaussures premiers pas aux étoiles et
cœurs par milliers, l’enfance reste un terrain
parfait pour exprimer joie et positivité.

Esprits
fertiles
Dans le béton des villes, la nature reprend ses droits. Immergés dans les enjeux
planétaires, éprise d’une conscience écologique, la nouvelle génération cherche
plus que jamais un rapprochement avec la nature. Une thématique qui insuffle
une forme de biodiversité stylistique teintée de tendance végétale et d’outdoor.
Pour rapprocher les enfants au plus proche de la nature, les créateurs français
de la chaussure s’inspirent d’une palette de couleurs aux tonalités végétales.
Star de l’automne le kaki fait fureur chez Aster dans un modèle entièrement
inspiré par la randonnée avec œillets et lacets montagnards (ligne premiers pas)
et chez Na-wak sur un hybride pour enfants mi-basket mi-ville. Une couleur que
l’on retrouve chez Méduse et sa fameuse sandale pour enfants. Dans la même
veine du retour à la nature, Easy Peasy parie sur l’éco-conception pour mettre
à l’honneur ses chaussons pour bébé à franges en cuir tanné végétal et sans
chrome ou version soleil mexicain.
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Drôles
de bêtes
Au règne végétal s’associe le règne animal, un symbole de l’innocence absolue.
Sortis des musées d’histoire naturelle, des zoos et des contes pour enfants,
les animaux s’invitent chez tous les créateurs français de la chaussure pour
une mode faite de fantaisie, de sourires et de jolies histoires.
Conçus en coton bio et made in France, les chaussons pour bébés signés
Apotipoma (GBB) se décorent de lapins, d’oursons et de chatons. Chez Jolee
Môme, les bottines de fourrure se couvrent d’oreilles de lapin et de papillons
et le chat montre ses moustaches sur les chaussons d’Easy Peasy. Ambiance plus
tropicale avec Na-wak et son modèle de « sneaker serpent » pour enfants, réalisé
en collaboration avec l’illustratrice Peggy Nille.
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Enfants
modèles
Dans l’imaginaire des parents comme des enfants, l’école tient du sacré.
Un respect à l’institution et à ses règles qui confirme cette année le retour
des grands classiques.
Jouant la carte nostalgique, Aster s’inspire chez les garçons des traditionnelles
chaussures bateau. Rayon filles, la marque met à l’honneur le fameux modèle
de Salomé popularisé au début des années 50, une chaussure sans languette
mais équipée de lanières perpendiculaires maintenant le cou-de-pied. Un modèle
culte décliné chez Easy Peasy autour de chaussons slippers noirs ou argentés.
Dans la même lignée, la traditionnelle babies a toujours le vent en poupe
et Patt’touch s’amuse de toutes les versions – du bleu marine au bronze
ou à l’argenté. Bopy réinvite le vernis dès le plus petit âge en version noir
ou rouge. Une tendance encore visible chez GBB qui remet à l’honneur le motif
pied-de-poule dans une collection dédiée aux « bébés debout ».
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All Stars
Dans un monde brut, l’univers merveilleux et féérique cher aux enfants survit
et conserve aux yeux des designers une place prépondérante dans leurs
créations. Des envies de romantisme, de décors précieux, d’étoiles
et de cœurs… une recette classique qui se combine pour l’automne-hiver
à des inspirations rock ou punk pour plus de fantaisie.
Comme dans les plus beaux contes de fées, les chaussures se couvrent
à la rentrée de cœurs pailletés chez GBB dans sa ligne premiers pas et enfants
et d’étoiles roses et blanches chez Easy Peasy. Un hymne à l’innocence quelque
peu détournée chez Bopy qui associe à ses cœurs une touche de cuir métallique
et d’imprimés léopard pour bébé. Un motif qui fait touche chez Patt’touch
où la classique babies se couvre, elle, de léopard rose brillant.
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Cocorico

JOLEE MOME / Lauren

Rassurant et vecteur de qualité, le ‘‘made in France’’ intéresse les créateurs
et marques françaises de la chaussure. Un crédo de plus en plus revendiqué.
Un segment sur lequel la marque Patt’touch s’est hissée en reprenant un atelier
familial du bordelais pour lancer ses collections de chaussons pour bébés haut
de gamme. Même pari pour Jolee Môme dont les modèles sortent des ateliers
de Romans-sur-Isère, couverts de cuirs d’agneau ou de peaux lainées. Chez GBB,
une nouvelle collection capsule 100% made in France, conçue et assemblée dans
les ateliers de la marque à Cholet vient d’éclore. Une série limitée avec bottine
et basket étoilée rouge et marine. Enfin, Ti’Bossi dédie aux petits une ligne de
chaussons made in France et Dordogne.
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TI’BOSSI / Le P’tit Français

Ti’Bossi,
le made in France
c’est son crédo
À la tête de l’entreprise depuis 20 ans, Thierry Bernard mise
sur le made in France pour chausser les pieds des tout petits.

Comment est née l’aventure Ti’Bossi ?

voir porter par les enfants. Suit le travail de la découpe

Thierry Bernard : Pour comprendre l’histoire de

à l’emporte-pièce ou à la « découpe au couteau » qui

Ti’Bossi, il faut remonter au début des années 70

permet de réaliser toutes les formes. Si des pièces

lorsque Constant Bossi, mon beau-père, reprend

contiennent des broderies, elles sont posées à la main

l’atelier Bonnin de La Roche-Calais spécialiste de

à ce stade avant la piqûre des couturières, la pose de la

la pantoufle. 5 ans plus tard, l’entreprise ajoute la

semelle, la finition et l’emballage.

production de chaussures de sécurité. Après avoir
collaboré pour des marques prestigieuses du prêt-à-

Quelle part l’éco-conception prend-elle dans votre

porter et de la chaussure enfants, nous avons eu, à

production ?

notre tour, envie de prendre soin des petits pieds.

T.B : Une part de plus en plus importante, insufflée
notamment par notre styliste et graphiste, Marie Dieng

Les chaussons Ti’Bossi sont fabriqués en France,

Dit Sock. Avec son expertise, nous avons développé

un vrai pari ?

une ligne de sneakers pour filles et garçons en seaqual,

T.B. : Le made in France, c’est le crédo de notre

une gamme de fibres et de fils éco-conçus créée à partir

entreprise depuis 1973 et rayon haut-de-gamme, on

du recyclage des déchets plastiques gisant au fond des

ne fait pas mieux que nous. De la conception à la

mers. Nous travaillons aussi sur le développement de la

fabrication, tout est fabriqué dans notre atelier de

fibre de maïs et sur un PVC biodégradable. Nous avons

Dordogne, à La Roche-Calais. Et nous allons jusqu’à

aussi développé la chaussure en toile, réalisée à partir

proposer nos propres imprimés, nous évitant d’être

de chutes de tissus et proposée en éditions limitées.

en manque de matières premières lors de la crise du

Notre objectif est clair : produire des sneakers 100%

Covid 19. Seules certaines matières qui ne sont plus

écolos et stopper le gaspillage.
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fabriquées en France – le jersey, le velours – sont
importées de l’étranger.

Vos projets ?
T.B : Nous allons développer une nouvelle ligne dédiée

Combien d’étapes sont nécessaires au

aux nouveaux nés où l’attente de nos consommateurs

développement d’une paire de chaussons Ti’Bossi ?

est importante, et continuer à renforcer notre dimension

T.B : Tout part du bureau d’étude où l’on élabore

écologique et responsable.

les modèles, teste les patronages, sélectionne les
plus beaux tissus jusqu’à la paire qu’on aimerait

Infos et produits sur www.tibossi.fr
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Un marché
de la chaussure
en mutation
Digitalisation du marché, force des réseaux sociaux et éco-responsabilité, la dernière
étude de la Fédération Française de la Chaussure* met en avant de nouveaux usages
et attitudes dans l’univers de la chaussure bébés et enfants.

FFC pour Bopy

Une digitalisation croissante

La sneakerisation du marché

Comme pour la chaussure adulte, le marché de

Comme les adultes, les enfants en sont accrocs. 6

la chaussure pour enfants et bébés accélère sa

enfants sur 10 portent le plus souvent des baskets,

digitalisation. Malgré l’obstacle de l’essayage et la

sneakers, tennis et autres modèles de sport. Un

difficulté de choisir la bonne pointure, 3 parents

choix particulièrement fort chez les garçons.

sur 4 avouent avoir déjà acheté des chaussures

Chez les filles, la situation est plus équilibrée :

pour leurs enfants (moins de 10 ans) sur Internet.

50% des filles plébiscitent la basket contre 50%

Une tendance en forte progression. En 2015, seul 1

la chaussure à lacets, la sandale, le bottillon ou la

parent sur 2 avait recours à l’e-commerce.

ballerine. Un phénomène qui s’illustre aujourd’hui
dans les collections des marques françaises

L’influence des réseaux sociaux

spécialistes de la chaussure pour enfants à l’instar

D’Instagram à Facebook, la force de frappe des

d’Aster, GBB, Na-wak ou Bopy.

réseaux sociaux et des influenceurs influe sur nos
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comportements d’achat. Aujourd’hui, plus d’1/3 des

Et si on recyclait ?

parents déclarent ainsi suivre toutes les semaines

Si les Allemands restent les champions du

la mode enfantine sur les réseaux sociaux. Les

recyclage des chaussures pour enfants, en

jeunes parents en sont d’ailleurs fortement

France, 25% des parents (ayant des enfants de

croustillants : plus d’un parent sur deux (53%) de

moins de 10 ans) ont déjà vendu des chaussures

moins de 35 ans reconnait suivre les tendances sur

à d’autres parents. Une thématique doublée

les différentes plateformes.

d’une conscience environnementale qui continue
à inspirer les marques françaises à l’image de
Ti’Bossi.

*Etude Fédération Française de la Chaussure, septembre 2019. Réalisée à partir d’un échantillon de 6000 parents
d’enfants (jusqu’à 10 ans).

Suivez la Fédération Française
de la Chaussure sur :
@frenchshoesfederation
French Shoes Federation

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 23 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.

Contacts :
Patricia Chelin - SOME PRess
Tél. 06 68 62 15 68
patricia@somepress.com
Michelle Guilloux-Bonnet
Tél. 01 44 71 71 71
m.bonnet@chaussuredefrance.com
réalisé avec le soutien financier de CTC

