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Une nouvelle ère s’ouvre. Dans un monde en recherche de 
repères et clamant toujours plus d’authenticité, les créateurs 
français de la chaussure @frenchshoesfederation renouent 
avec les grands classiques twistés et réinterprétés sous  
un nouveau jour. Des inspirations vintage à la gloire des 
sixties ou des seventies, aux influences brutes motardes  
ou western, les collections automne-hiver 2020-2021 puisent 
dans les valeurs qui nous rassurent et qui affirment un 
caractère. S’y ajoute une envie de bien-être et de cocooning 
partout qui n’efface pas la fantaisie et le rêve. Cet hiver, 
c’est promis, les créateurs français nous emmènent tutoyer 
les étoiles et rêver d’un avenir meilleur.

Les tendances 
décryptées  
par la Fédération 
Française  
de la Chaussure
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Biker  
dans l’âme

Ange de l’enfer, mécano chic, pro du motocross ou des grosses 

cylindrées, on pilote cette saison avec style. Tout l’hiver, les esprits 

durs à cuire trouvent botte à leur pied chez la plupart des créateurs 

français de la chaussure qui réinterprètent la traditionnelle botte  

de motarde à leur goût. S’amusant des jeux de boucles, des pointes, 

des détails métalliques, des imprimés et des protections, les bottes  

et bottines de l’hiver ont l’esprit motard et glamour dans l’âme.

Associant le cuir et les boucles au « mock croc » (entendre le faux 

croco), Geo Reino et Adige subliment, à leur manière, le style biker  

au féminin. La marque Adieu transforme sa chaussure basse en botte 

virile grâce à son système d’attaches et de sangles parant à tout 

obstacle, Emilie Karston mixe lacets et zips et Mi/Mai joue la quadruple 

boucle piquée féminisée. Comble du chic motard, Méduse twiste  

sa botte de pluie noire d’une touche rock élégante.

FFC pour Adieu

FFC pour Emilie Karston 

FFC pour Adige
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Spacer

FFC pour Azurée

FFC pour Craie

FFC pour Bagllerina

S’envoler sur d’autres cieux, tutoyer les étoiles, partir à la conquête de 

l’espace… après l’épreuve du confinement vient l’heure de l’évasion totale. Une 

tendance qui s’invite dans toutes les catégories de chaussures, de la sneaker à 

la bottine en passant par l’escarpin. Comme dans le prêt-à-porter, une cascade 

de mesh, d’impressions lamées, de déclinaisons argentées, de profusion 

d’étincelles et de cristaux fait briller nos pieds tout l’hiver.

Surfant sur les variations de métal, Craie décline sa bottine d’une touche gold 

métallisée, Rivecour la joue disco et Bagllerina s’amuse des teintes métalliques 

rosé, bronze ou argent. Pour quitter la terre et rêver de grands espaces, La 

Botte Gardiane colore sa traditionnelle botte de gardian en version diamant 

et paillettes, An Hour And A Shower sort une sneaker tout argentée et Maison 

Ernest associe à ses talons une constellation dorée. Pour briller en ville, 

Clergerie rhabille son mocassin de bronze, et pour rêver d’un autre monde, 

Azurée s’enveloppe d’étoiles magiques. 



Propulsé couleur de l’hiver, le jaune moutarde et ses dérivés safran ou poussin, 

invite une nuance chaude, profonde et dense à nos pieds. Une tendance à 

mettre en corrélation avec le retour d’une mode inspirée des années 60 et 70 

et à la connotation rétro et vintage affirmée. Célébrant la vie et injectant une 

onde positive, le jaune se porte en total-look sur sneaker ou escarpin ou en 

touches et détails amenant pep’s et vivacité. 

Osant le jaune moutarde sur sa nouvelle ligne de sneakers, en total-look ou 

associé au crème et au noir, Canal Saint Martin diffuse un grain de soleil au cœur 

de l’automne-hiver. Une signature colorée que l’on retrouve sur les modèles à 

élastique (avec talon compris) proposées par Anaki, sur les mules en fausse 

fourrure Bosabo comme sur les bottes de pluie Méduse. 

FFC pour Méduse

FFC pour Bosabo

FFC pour Canal Saint Martin 

Force 
jaune



Déjà présente la saison dernière, le look Cowgirl ressurgit cette année dans 

toutes les formes – santiag, bottine mexicaine, sabot ou gardiane –,  

sous tous les talons et dans toutes les matières, du cuir au daim en passant  

par le veau velours ou sa version simili. Une tendance de fond dont s’emparent 

les créateurs français de la chaussure osant cette saison des déclinaisons 

nouvelles en couleur pop, impressions python ou total esprit vintage. 

Misant sur la fibre classique et authentique, La Botte Gardiane met à l’honneur 

ses santiags en cuir gravé et travaillé. Mêmes tonalités chez Anthology,  

An Hour And A Shower et Mam’zelle dont les modèles de bottines cultivent 

l’esprit americana vintage. Plus funky, les bottines à talon biseauté signées Avril 

Gau jouent l’audace en coloris bleu électrique. Incontournable, le sabot joue 

l’esprit naturel chez French Theo et farmer de charme chez Bosabo. 

Nouveau
Western

FFC pour Anthology

FFC pour La Botte Gardiane 

FFC pour French Theo 



L’époque étant au cocooning, les créateurs français de la 

chaussure rivalisent d’idées et de matières pour rendre 

leurs modèles toujours plus confortables et toujours plus 

moelleux. De la sneaker de randonnée fourrée à la slipper 

maison ou botte en peau de mouton, tout est permis quand 

il s’agit de réchauffer nos pieds.   

Suivant les modes et les formules qui marchent, Umo, 

Baudou et La Botte Gardiane garnissent leurs bottines de 

fausse fourrure pour passer l’hiver au chaud. Reprenant le 

modèle de la chaussure de randonnée fourrée, Canal Saint 

Martin décline sa sneaker en version montagne et doublée. 

Pour sortir des beaux classiques, rendez-vous chez Adieu 

dont la fourrure de veau couvre ses derbies, la sandale de 

Clergerie et la chaussure basse Flamingos optant elles pour 

une couverture totale ou partielle en peau de mouton.

Fou de 
fourrures

FFC pour Canal Saint Martin 

FFC pour Adieu x Très Bien 

FFC pour Baudou



L’engouement pour le vintage inspire cette saison les créateurs français de la 

chaussure. Les touches rétro, le retour des formes sixties ou seventies, le come-

back des talons carré, comme les imprimés tartan ou pied-de-poule… refont 

toutes surface. Un clin d’œil aux grandes époques trouvant un nouvel écho au 

présent.

Pour célébrer l’esprit vintage, les collections de l’automne-hiver misent sur l’esprit 

patiné et seconde-main à l’instar de Mam’Zelle et ses boots à l’effet craquelé. 

Icones du vintage, les looks rétro années 20 ou 30 se jouent d’une nouvelle 

modernité chez Avril Gau, les modèles typées années 60 ressortent des placards 

en couleurs d’automne chez Clergerie, les années 70 colorent d’une touche 

psychédélique les bottines d’Arche et le style british punk et rock 80 trouve une 

seconde vie avec Méduse.

FFC pour Mam’Zelle

FFC pour Clergerie

FFC pour Avril Gau 

Vintage
à mort



Menée pendant la période de confinement, la dernière 
étude de la Fédération Française de la Chaussure confirme 
le désir des français à consommer de nouveau. Si les 
consommateurs sont aujourd’hui de plus en plus nombreux 
à utiliser internet pour trouver idées et tendances sur 
l’achat de leur future paire de chaussures – 40% déclarent 
parcourir régulièrement la toile pour leurs recherches – 
presque 2 français sur 3 estiment que les mesures sanitaires 
sont suffisantes pour retourner en magasin et réaliser 
leur achat. De plus en plus plébiscité, le made in France 
séduit les français. 87% déclarent ainsi vouloir acheter 
des chaussures fabriquées en France et soutenir ainsi 
la création et l’entrepreneuriat français. Enfin, 71% font 
aujourd’hui confiance aux marques françaises. Un chiffre en 
augmentation de 5 points par rapport à 2019.

Sources : Fédération Française de la Chaussure, 
Mars 2020.

Les 
consommateurs, 
amoureux  
des chaussures 
françaises
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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. 

Suivez la Fédération Française
de la Chaussure sur :

      
        @frenchshoesfederation

         French Shoes Federation
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