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Chaque modèle est imaginé et dessiné à Paris, confié aux 
mains expertes d’artisans au savoir-faire familial dans la 
région de Porto et confectionné avec des matières scrupu-
leusement sélectionnées auprès de fournisseurs européens. 

                 



Ils parlent de nous

                 



Des sandales pour maintenir et envelopper 
les pieds des petites filles.

100% cuir.
Semelle intérieure molletonnée.

Disponible en 3 déclinaisons.

Les SANDALES

                 



La Poilue

La Multiko

La Snake

                 



Les Twist

Nos sandales au contrefort ajouré. 

Fermeture : Bouton pression
Semelle molletonnée.

Les TWIST

Twist and Shout !

                 



La Twist Camel La Twist 
Glossy

La Twist Rose

                 



Les ELASTIK

                 



Nos sandales ajustables.

Semelle ergonomique liège 
doublée cuir.

Fermeture : 2 boutons pression.

L’Elastik Bleue

L’Elastik Rose

L’Elastik Kaki

L’élastique c’est fantastik !

                 



Les ONESTBIEN

Nos sandales garcons adoptées par les filles.

Semelle ergonomique liège doublée cuir.

Disponible en 2 déclinaisons.

                 



La Onestbien Camel La Onestbien Bleue

Le petit liseré qui donne du peps !

                 



Les BELETTES

                 



Ballerines pour petites filles coquettes.

100% cuir.

Disponible en 3 déclinaisons.

La Belette Rose

La Belette Kaki

La Belette Bleue

Quand la ballerine devient 
trendy !

                 



Les SNEAKERS

                 



Sneakers imprimées

100% cuir, doublée cuir.
Semelle intérieure amovible illustrée par Peggy Nille.

Disponibles en 2 déclinaisons.

La Sneaker Splatch

La Sneaker Serpent

                 



Les SLIP ON

                 



Slip On coton doublée cuir.
Semelle intérieure amovible.

Biais contrasté en cuir.
Semelle caoutchouc antidérapante.

Disponible en 3 déclinaisons.

La Slip On Bleue

La Slip On Rose

La Slip On Peggy 
Nille

                 



Les ZIPETTES

                 



Bottines double zip.

100% cuir, doublée cuir.
Semelle intérieure amovible en cuir.

Zip constrastés.

Disponible en 4 déclinaisons.

La Voyeuse

La Poilue

La zipette
rose

La zipette
bleue

Quand la bottine se la pète !

Zip Jaune 
& marron glacé

Zip rose 
& jaune pâle

Zip rose 
& jaune

Zip vert 
& rouge

                 



Les SCRATCHY

                 



Bottines à sractch et bout fleuri.

100% cuir, doublée cuir.
Semelle intérieure amovible.

Disponible en 3 déclinaisons.

La Scratchy
Bleue

La Scratchy
Fourrée

La Scratchy
Verte

Pour courir vite en chaussures 
de ville !

                 



Les BOTTES QUI CLAQUENT

                 



Botte 100% Cuir suède souple et épais.

Détail queue d’oiseau cuir métallisé.

Disponible en 2 déclinaisons.

La Botte qui claque
Bleue

La Botte qui claque
Camel

Du doré par ici aussi !

                 



Les AGLAGLA

L’Aglagla Camel

                 



Botte fourrée cuir lisse et suède.

Semelle Crèpe.

Disponible en 2 déclinaisons : Bleu Marine et Camel.

L’Aglagla Bleue

Fourrée jusqu’au bout des 
pieds !

                 



La TIAG’

                 



Santiag

Botte 100% cuir, doublée cuir.
Broderie 3 fils.

La plus branchée des bottes 
texanes !
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