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La vocation de ce 

Chaussures Femme
- Une envie de couleur.
- Le style masculin ou uniforme traité worker
ou sophistiqué.

- Un étrange parfum d’enfance avec le tout-
plat, le tout-fin, le tout-rond (sandalettes,
babies, ballerines et bottines de charme).

- L’influence 50 et 60 pour un style couture
impeccable (talon haut et carré, accessoires
géants).

- Luxe baroque et culture rock pour des
chaussures spectacle qui jouent la sophisti-
cation des matières et des finitions sur
talons parés, ouvragés, cloutés…

- Influences celtes ou détails folks pour des
sandales d’hiver, des bottes ornementées,
des sabots ouvragés, ciselés, brodés. 

- Toujours le règne des bottes et, plus
nouveau, des bottines façon 1900 (milady à
talon ou plus masculine).

- Le talon haut s’impose au quotidien : carré
et épais, fin et travaillé, lourd façon
compensé ou patin.

- Suite des ballerines et petit trotteurs aux
bouts travaillés, rond, carré, souris, relevé.

- Sans oublier pour la touche d’humour, les
bottes caoutchouc, colorées, imprimées.

Chaussures Homme
- Le look ouvrier, l’allure militaire, l’esprit
godillot.

- Le folk et les décors des traditions du Nord.
- Le vintage.
- L’esprit soulier et les micro détails.
- Arrondir, mufler, donner de la relève, effiler,
allonger.

- Les jeux des matières.
- La boots et la botte plus que jamais : façon
cavalier, sécurité, docker, carapace, viking,
folk ou vintage.

- Le sneaker dans tous ses états : esprit
chantier, structuré, riveté, sanglé, surpiqué
retro, façon 70 arrondi et souple.

- Le derby, version sport-ville, traditionnel 
en cuir grené, version chic à détails 
sophistiqués..

Chaussures Enfant
- Le vintage chic pour enfant.
- L’influence Oliver Twist ou Gavroche : 
l’esprit godillot.

- Le travail des lignes et du design (bout
souris, bout carré, bout effilé).

- La fantaisie des matières .
- La boots, botte et bottine toujours d’actua-
lité en hiver : cavalière, guerrière, ornemen-
tée, brute, worker.

Source : Bureau de Style Chaussure
Maroquinerie Cuir
La grande majorité des modèles figurant ici 
ont été présentés au Midec.

LES POINTS FORTS DE LA SAISON

Automne-Hiver 2006La vocation de ce guide 

est d’aider ou de conforter les

chausseurs dans leur choix

après leur visite au Midec.

Il leur propose une sélection de

modèles Homme, Femme et

Enfant dont la particularité est

d’avoir été remarqués et sélec-

tionnés par les marques elles-

mêmes pendant le salon de la

chaussure en fonction de leur

succès auprès des détaillants.

Ces modèles* sont donc bien

placés au hit-parade de la saison

Automne-Hiver 2006/2007.

* Les gammes de prix indiquées 

sont des prix publics.
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S.OLIVER
Dessus synthétique, doublure cuir et
synthétique, semelle élastomère,
59,95 €

Tél : 03 21 87 37 31 / 06 07 84 37 65

Fax : 03 21 87 46 96

emmanueldeparis@aol.com

ROMU’S
Dessus peau, doublure porc, semelle
gomme , 41,95 €

Tel. 0034 966.973.002

Fax 0034 965 479 292

calana@calana.com

www.romus.es

SKECHERS
Dessus cuir Metallic, doublure synthé-
tique, semelle caoutchouc, 59,90 €

Tél : 01 44 55 31 31

Fax : 01 44 55 09 39

charlotte@skechers.com

SWEDI
Dessus cuir, doublure peau, 
semelle élastomère, 59 €

Tél : 02 98 90 14 84

Fax : 02 98 52 11 95

nabad@wanadoo.fr

BAYONA
Dessus vachette, 
semelle caoutchouc, 40 €

Tél : 05 59 56 32 38

Fax : 05 59 56 38 28

j.colin@paregabia.com

CID
Dessus cuir vieilli, doublure cuir,
semelle gomme, 60 €

Tél : 06 63 15 55 36

Fax : 01 39 64 35 49

commeilsdisent@hotmail.com

De 30 à 60 euros 

3

EMMA
Dessus Serratex,

doublure tissu,
semelle 

sport, 40 €

Tél : +34-972 50 34 00

Fax : +34-972 50 18 98

cristau@cristau.com

UMO
Dessus nylon,

doublure chaude
acrylique, semelle

TR, 49 €

Tél : 02 41 56 65 72

Fax : 02 41 56 61 93

commercial@umo.fr
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