
P o u r  l a  s a i s o n  A u t o m n e - H i v e r  2 0 0 7/ 0 8



La vocation de ce guide est

d’aider ou de conforter les

chausseurs dans leurs choix

après leur visite au Midec.

Il leur propose une sélection

de modèles Homme, Femme,

Enfant et ado dont la particu-

larité est d’avoir été remar-

qués et sélectionnés par les

marques elles-mêmes en

fonction de leur succès

auprès des détaillants.

Ces modèles* sont de ce fait

bien placés au hit parade de

la prochaine saison Automne-

Hiver 2007/08.
* Les prix mentionnés sous les modèles sont des 

prix de vente publics conseillés.

Automne-Hiver 2007/08
LES POINTS FORTS DE LA SAISON
Chaussures femme
EXTRAORDINAIRE NATURE Théâtralité, les chaussures se
parent de décors fastueux ou sauvages, un baroque sophisti-
qué, un casual chasse élégant ou un sportswear rustique.
❤ Botte d’amazone - Cales et compensés - Bouts pointus,
esprit poulaine - Sabots d’hiver.
IRREPROCHABLE ELEGANCE Version uniforme chic le jour,
femme fatale le soir, les chaussures réinventent les plus
beaux classiques : escarpins sublimes, trotteurs impeccables,
mocassins et sac coordonnés, chaussures bijoux. 
❤ Escarpin - Botte parfaite - Ballerine chic - Nu-pieds et slings.
HIGH TECH SEDUCTION Allures carrossées et protectrices
avec matelassages, surpiqûres et straps de maintien sur
bottes compactes ou escarpins massifs.
❤ Escarpin massif - Botte compacte - Nouveau sneaker -
Vulcanisé sexy.
ECLECTIQUE TRADITION Ballerines, bottes, mocassins
s’habillent de matières fantaisie et privilégient les propor-
tions rétro et les hauteurs conséquentes. 
❤ Mocassin plat ou à talon - Ballerine créative - Sandale et
baby hautes. Chaussures enfant

Chaussures homme
MYTHIQUE Matériaux rudes et esprit artisanal pour une
version casual tout terrain, détails baroques et finitions raffi-
nées pour une allure plus aristo.
❤ Botte de chevalier - Soulier précieux.
SELECT Les grands classiques adoptent les détails raffinés,
les cuirs nobles. Notion de chic et d’exception. 
❤ Formes tournées, effilées - Formes arrondies et semelles
cousu black - Derby, mocassin et boot en vedette.
EXTREME Matières performantes, techniques soft, formes
profilées et détails fonctionnels proposent un sport new look.  

Priorité aux coloris blanchis et aux neutres grisés. 
❤ Formes hybrides - Boot et sneaker en vedette.
RELAX On s’accorde des détails sport sur des authentiques
ville, on mixe patchs, semelle crêpe, surpiqûres décor, détails
costauds et savoir-faire artisanaux pour une version « class »
ou branchée du casual. 
❤ Formes élargies - Sneaker, basket et creeper en vedette.

Chaussures enfant
MAGIC WOOD Ces nouveaux héros portent des bottes de
chevaliers et des babies baroques.
❤ Contes et légendes - Forêt enchantée - Equestre - Naturel et
rustique - Folklorisé, brodé, découpé, ciselé, fourré
SO PRETTY Une mode clean et soignée qui réinvente et
romantise les classiques pour des dandys et fillettes bien
sages. Boots et les bottines, esprit mocassin enrichi de
détails chics ou sport, ballerines nouvelles générations.  
❤ Bcbg - Esprit club - Brillances - Détails soignés, détails
charme.
TECHNO  NATURE Lignes graphiques et confort ouatiné qui
concilie sport, technique, nature et design. Matières bio tech
ou high tech. Des formes futuristes, un esprit sport, une allure
techno-manga, tout en blanc ou en couleur.
❤ Bio-tech - Soft outdoor - Performance - Protection renforcée
- Design.
ARTY POP Comme un air d'école buissonnière … Une mode
qui s'approprie les codes traditionnels et les détourne avec
humour et peps pour des effets inattendus et pop. Un style
casual qui privilégie la fantaisie et les détails tendrement vin-
tage.  Esprit british et allure 70 en vedette ! 
❤ Anglomania - Flashy - Kitsch et charme - Surpiqué, brodé,
imprimé, patché - Bouts fleuris, ghillies, boucles, pattes golf.

Source : Bureau de Style Chaussure Maroquinerie Cuir



MADISON
Dessus stretch vernis, doublure cuir,
semelle élastomère, 59 €

Tél : 02 41 49 77 00
Fax : 02 41 49 77 12
a.chupin@pindiere.fr

SARRAIZIENNE
Dessus SEBS, 
doublure viscose,
semelle SEBS, 20 €

Tél : 02 41 56 65 72
Fax : 02 41 56 61 93
commercial@umo.fr

UMO
Dessus 
microfibre, 
doublure

acrylique,
semelle 
élastomère, 
49 €

Tél : 02 41 56 65 72
Fax : 02 41 56 61 93
commercial@umo.fr

ISBA
Dessus synthétique + croûte velours,
doublure acrylique, 
semelle 
élastomère, 
49 €

Tél : 02 41 56 65 72
Fax : 02 41 56 61 93
commercial@
umo.fr

NICO BOCO
Dessus vernis, doublure tissu 
imprimé, semelle gomme, 45 €

Tél : +34-972 50 34 00
Fax : +34-972 50 18 98
cristau@cristau.com

PERLE DE CHARME
Dessus cuir pleine fleur, doublure
cuir, semelle élastomère, 49 €

Tél : 02 41 49 22 22
Fax : 02 41 49 22 10
jmenard@gepindustries.fr

EMMA
Dessus synthétique plissé, 
doublure synthétique - 1ère cuir, 
semelle gomme, 29 €

Tél : +34-972 50 34 00
Fax : +34-972 50 18 98
cristau@cristau.com

SKECHERS
Dessus cuir/toile, doublure 
synthétique, semelle caoutchouc, 
27,80 €

Tél : 01 44 55 31 31
Fax : 01 44 55 09 39
gillesn@eu.skechers.com

Moins de 60 euros 
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