
COLLECTION PARIS 18  
ESCARPINS & BABIES  

À TALONS INTERCHANGEABLES

# h a v i n g f u n i n c h o u z



MONTMARTRE
Flâner dans les rue 

pavées. 
Faire un tour de manège 

en famille. 
Admirer les artistes 

peintres réinterpréter la 
vie. 

Se balader en amoureux.

Les Babies noires Montmartre sont 
la touche preppy et chic de votre 

dressing. Des chaussures de 
Frenchies pour un look à tomber ! 

Vous pouvez même retirer la bride 
pour les porter comme des 

escarpins. 

Vous êtes parées pour les escaliers 
de Montmartre !





MONTMARTREMONTMARTREMONTMARTRE
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PIGALLE

Danser sur le boulevard.  
Admirer le moulin. 

Assister à un cabaret. 
Vivre au rythme parisien. 

Vivre une féérie.

Les escarpins rouges Pigalle 
sont une arme de séduction 

massive. Ils sauront conquérir 
votre cœur et votre dressing. 

Au bureau comme en soirée, ils 
sont la pièce parfaite pour se 

démarquer. 

Alors, ready !?  « Hey sista, go 
sista, soul sista, flow sista! »
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ABBESSES

S’assoir à une terrasse de café. 
Observer les passants. 

Déambuler devant les vitrines. 
Découvrir les profondeurs du 

métro parisien.

Les escarpins bleus électrique 
Abbesses vous donneront un 

style pointu et tendance.  
C’est LA pièce mode qui boost 

votre look.  

Vous vous fondrez presque 
devant le mur bleu des « je 

t’aime » mais on ne remarquera 
que vous sur la Place des 

Abbesses ! 
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La Chouper woman est hyper-active. 

La Chouper woman est maman. 

La Chouper woman est une business woman. 

La Chouper woman est sportive. 

La Chouper woman est hyper-connectée. 

La Chouper woman est noctambule. 

La Chouper woman est amoureuse. 

La Chouper woman est globe trotter. 

La Chouper woman est audacieuse. 

La Chouper woman est élégante. 

Nous sommes toutes des Chouper women. 

Révélons nos pouvoirs en My Choupi Chouz ! 



COLLECTION CORSICA & FRENCH RIVIERA 
SANDALES 

À TALONS INTERCHANGEABLES

# h a v i n g f u n i n c h o u z



CRUCIATA
« On voyage en Corse et on prend de la 

hauteur, vue sur mer, avec les sandales 

Cruciata. 

Ces sandales dorées parfaites pour les 

grandes occasions se devaient de prendre 

le nom de l’endroit où j’ai été baptisée. » 

Admire-moi, Regarde-moi !





LES SANDALES 
CRUCIATA

Shine bright…



ISOLELLA

« Ces sandales portent le nom de la pointe 

de l’Isolella qui se trouve en Corse. Elles 

vous permettront d’être à la pointe de la 

mode.  » 

Ecorce-moi, Réveille-moi, Regarde-moi !



PORTICCIO

« Leur couleur beige me rappelle le sable 

chaud de la Corse où j’ai l’habitude de 

passer mes vacances en amoureux et en 

famille. »

Amuse-moi  
rue de Porticcio



Le modèle Esterel est décliné en 
sandales ou mules. 

ESTEREL
« Direction la côte d’Azur pour ces sandales 

qui nous donnent envie de soleil ! On grimpe 

sur les roches rouges du massif de l’Estérel et 

on se fond dans le paysage avec les belles 

sandales camel & rouge du même nom ! » 

Enflamme-moi, Réjouis-moi !





LES SANDALES ESTEREL

Climb mountains…



LES MULES ESTEREL

Climb trees…



ISSAMBRES

Le modèle Issambres est décliné 
en sandales ou mules. 

« Pour prendre l’air le temps d’un weekend, 

quoi de mieux que d’admirer les eaux bleus 

des Issambres, tout en profitant de ma famille 

dans le Sud ! Les sandales noires & bleues 

parées de talons colorés rappelleront toutes les 

couleurs de ce quartier maritime ! »

Illumine-moi !





LES SANDALES ISSAMBRES

Listen to the sea… 



LES MULES ISSAMBRES

And have fun in Chouz !


