Mariage
& cérémonies
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01 À plat

S

i l’escarpin reste un incontournable de la mariée, nombreuses sont celles qui optent pour
la chaussure plate cette année. Une alternative qui fait privilégier jolies sandales, ballerines
légères, espadrilles, voire même derbies ou mocassins pour celles qui oseront le pantalon.

VIVE LES
MARIÉ(E)S !
Soyons optimistes ! Avec le retour probable des mariages
cette année, les créateurs français de la chaussure
@frenchshoesfederation signent des collections prenant
leurs libertés. La tradition a toujours du bon, mais
l’heure est à plus de confort, à plus de couleur et à plus
de formes. En 2021, la chaussure de mariée joue la
carte de l’audace, le signe d’une joie de vivre retrouvée.

Catégorie robe, courte ou longue, les créateurs
français de la chaussure s’amusent à décliner la
sandale bohème et naturelle, parfaite à la plage
à l’image de La Ligne Numérotée,
Numérotée tressée et
dans son plus simple appareil chez La Maison
de l’espadrille,
spadrille légèrement nacrée chez Regard
ou en version pailletée argent chez La Botte
Gardiane.
Gardiane
Pour la touche romantique, la ballerine de
mariée fait son retour. Bagllerina la dévoile
sous toutes les coutures, en version dentelle et
brillante, et Inéa ose la déclinaison argent et
petit-nœud noué.

FFC / La Botte Gardiane
Mage cuir pailleté, 195€

FFC / Inéa
Camelia, 64.90€
FFC / Bagllerina
Gorgeous galets, 125€

FFC / Regard
Berry, 99€
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Be happy!

02 En baskets

«

et mocassins ?

Certaines crieront au blasphème et à la fin des histoires de princesse. D’autres à la
revendication d’une nouvelle diversité et aux idées larges... se marier en baskets ou en
mocassins est, quoi qu’on en pense, devenu une réalité.

FFC / Anaki
Mumu, 139€

FFC / Adieu Paris
Type 101 White, 560€

A

FFC / Canal Saint Martin
Lancry, 135€

perçue dans quelques défilés aux pieds de robes de mariées – Chanel par exemple – la basket
fait aujourd’hui valoir ses arguments de souplesse et sa touche rock n’roll et décalée. Pour l’été, Canal
Saint Martin sort ses modèles mi-bohème, mi-sport et An Hour And A Shower pose le détail chic et
sophistiqué.
Pour celles qui troqueraient la robe pour le pantalon, le mocassin d’Adieu
Adieu ou l’iconique Paraboot
blanche créent la touche androgyne et originale, et les derbies crème ou ajourées d’Anaki
Anaki comme les
modèles en noir et blanc signées Clergerie s’adaptent parfaitement aux tailleurs.
© Clergerie

© Chamberlan

Do
Do II ??

I do.

03 Escarpin pour star d’un jour

L

es partisans du classicisme dans le mariage seront heureux. L’escarpin, du modèle
vertigineux à la version petit talon, n’a rien perdu de sa superbe. Marqueur d’élégance,
définissant l’allure, il se décline chez les puristes du genre, toujours en blanc sacré et
s’offre quelques variations créatives aux heures du cocktail et des soirées.

Essentiel de la garde-robe, l’escarpin blanc se twiste en 2021 d’une touche
artisanale et bohème chez Anaki
Anaki, s’accessoirise pour l’occasion de fleurs ou
rubans chez Malefic ou d’un peu de dentelle chez Inéa
Inéa.
Pour la partie cocktail, place aux fantaisies assumées. Le cas avec Chamberlan
dont les modèles osent l’argent pailleté, Free Lance et son escarpin tout
argenté ou Azurée et sa version déshabillée effet croco.

FFC / Chamberlan
Burdigala, 395€

FFC / Azurée
Majosa, 148€

FFC / Malefic
Escarpin Engagée, 199€
FFC / Free Lance
Escarpin Jamie, 410€

Let’s dream.

© Camille Marguet, collection « PLÉNiTUDE civil », robe Rosie courte

04 Fantaisies assumées

P

our être la plus belle à l’heure du cocktail ou pour aller danser, les créateurs français de la chaussure
subliment la sandale qui combine allure sexy, confort décontracté et créativité. Que la fête commence,
la chaussure de mariée à plumes, à dentelles, à fleurs comme à paillettes… reconnecte à la joie de vivre.
Glamour toujours, la sandale-mule brille chez Chamberlan et se transforme en soulier magique chez
Rivecour quand sonne l’heure du bal. Mi/Mai raconte des histoires de princesse moderne avec ses
sandales à larges bandes et Anthology Paris ose une version aux impressions croco et Emilie Karston
séduit en version platine bi-matière
Jouant la touche sexy, Maison Ernest fantasme la nuit de noce autour d’un modèle à bride et à chaîne,
la Ligne Numérotée sort, elle, les plumes pour un accent au doux romantisme.

FFC / Maison Ernest
Flatterie Gold, 425€
FFC / Rivecour
N°155 Gold, 185€

FFC / La Ligne Numérotée
L’Envolée, 955€

© Chamberlan

Marry me.

© Camille Marguet, collection « PLÉNiTUDE civil », robe Gatsby courte

05 La note colorée
Si la robe reste blanche, les mariées nouvelle génération font entrer la couleur
dans leur tenue en signe de bonheur revendiqué. Une tendance de plus en
plus affirmée, à choisir en accord avec la personnalité de la mariée.

»

FFC / An Hour And A Shower
Soap Sandal Soleil, 390€

P

remière option : la couleur raisonnée. Une tendance que les créateurs français de la chaussure
poursuivent de saison en saison autour de variations de beige et nude épousant parfaitement les peaux
dévoilées, le cas chez Anaki et JB Martin et leurs modèles de sandales. Même parti pris côté bohème
avec La Botte Gardiane et Bosabo
Bosabo.
Révélateurs de personnalités fortes et affirmées, le choix d’une couleur tranchante s’invite de plus en
plus régulièrement. Un pari osé que tente cet été An Hour And A Shower autour d’un modèle ensoleillé,
vert pour Mi/Mai
Mi/Mai, et décliné en fluo chez Maison Ernest.
Ernest

FFC / JB Martin
Twisto, 119€
FFC / Bosabo
318-109OR/K1, 130€
© Mi/Mai

© Camille Marguet, collection « PLÉNiTUDE civil », robe Hazel courte

Love at first sight.

06 La chaussure du marié

V

ersant masculin, la chaussure du marié parie cette saison sur le grand chic et revisite les grands
classiques twistés d’une touche de modernisme, voire d’avant-gardisme.
Catégorie derby La Botte Gardiane rejoue l’allure dandy.
Le mocassin se dévoile à larges semelles chez Adieu
Adieu, la marque Kleman mixe, elle, la semelle de couleur
au noir, et Anthology Paris décline un bleu marine changeant des classiques.

Autre tendance à suivre, la chaussure
décontractée. En blanc, la sandale s’ajoure chez
Timothée Paris pour un parfum de plage et
d’élégance. Le look espadrille prend du galon
avec J.M Weston et Escadrille et la basket trouve
sa place pour une élégance sport décalée chez
Joseph Malinge,
Malinge Supergreen ou Me.Land
Me.Land.
FFC / Joseph Malinge
Louise, 250€

FFC / Anthology
Polido, 280€

FFC / J.M. Weston
Espadrille homme, 450€

FFC / La Botte Gardiane
Derby Paris, 355€

FFC / Adieu Paris
Type 147 Black, 460€

FFC / Timothée Paris
Ferret, 290€

© Malefic

07 Les enfants d’honneur

Invité(e)s, tentez les chaussures personnalisables !

© Patt’touch

Pour multiplier les tenues sans se ruiner, se rendre aux invitations sans craindre la répétition, les
créateurs français de la chaussure ont fait le choix de la personnalisation. Rendez-vous avec Malefic et
sa collection d’accessoires à cliper sur son escarpin et My Choupi Chouz
et ses chaussures à talons personnalisables.

L

es valeurs sûres ont toujours la côte. Déclinée dans toutes les couleurs, la fameuse babies trouve
une forme sport et habillée chez Bopy
Bopy, s’orne de détails naturels chez Jolee Môme et d’un rose poudré
avec Little Mary.
Mary Un hymne à l’intemporel sublimé avec le retour de la Salomé, en blanc chez GBB ou
Aster.
Aster
Chez les plus petits, le chausson se pare d’un ruban avec Patt’touch et se décline en bleu ou rose dans
les collections de Ti’Bossi
Ti’Bossi. En cas de mariage en couleur, Na-Wak s’harmonise à la thématique avec
une série de sandales joyeuses.
FFC / Little Mary
Bethany, à partir de 79€

FFC / My Choupi Chouz
Modèles à partir de 145€
Talons disponibles en
4.5, 6, 8 et 9 cm
FFC / Ti’Bossi
Le P’tit Bleu, 29,50€

FFC / Bopy
Savenay, à partir de 47€

Suivez la Fédération Française de la Chaussure sur :
Showroom digital : www.french-shoes.com
Facebook : French Shoes Federation
Instagram : @frenchshoesfederation
LinkedIn : Fédération Française de la Chaussure
Twitter : @ffchaussure
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 19 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
Anaïs Vaginay - Fédération Française de la Chaussure
Tél. 01 44 71 71 71
a.vaginay@chaussuredefrance.com
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