Pour la saison Printemps-Été 2009

La vocation de ce guide est
d’aider ou de conforter les
chausseurs dans leurs choix
en début de commercialisation des nouvelles collections. Il leur propose une
sélection de modèles
Homme, Femme, Enfant et
ado dont la particularité est
d’avoir été remarqués 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 Printemps-Eté 2009.
les sont des prix
* Les prix mentionnés sous les modè
ou 2.3), mais qui
de vente publics indicatifs (coef. 2.2
ués par le
peuvent varier selon les coefficients appliq
détaillant.

Printemps-Eté 2009

LES POINTS FORTS DE LA SAISON
PROJECTION
Une mode tournée vers l’avenir qui concilie chic
et sport, raffinement et performance, luxe et
fonction.
Formes architecturées, compactes - Couleurs
vives, noirs et neutres lumière - Cuirs
souples, reliefés, cuirs laque, vinyle glossy,
plexi, mailles techniques - Perforations,
effets hublot, stries graphiques, finitions
sport, ganses élastiques, talons design, cales
et patins moulés.
MEDITATION
Volontairement épurée et sensiblement technologique, une histoire de mode habitée d’enfance
et de poésie à la fois retro, étrange et fonctionnelle.
Formes : du registre de l’enfance, mais aussi
créatives et fantaisie - Coloris nordiques et
nuances laiteuses - Cuirs souples, mini
reliefs, petites écailles, velours,microfibres,
dentelles, résilles - Effets talqués, badigeonnés, bouts trempés, dégradés, talons enrobés, empaquetés, finitions mercerie : rubans,
cordelettes, brides, boutons recouverts, ...
FUSION
Un thème transculturel qui combine savoir-faire
d’ici et d’ailleurs pour des manouches de luxe et
des happy few folks.
Formes d’inspiration ethnique - Coloris pro-

fonds et coloris pigmentaires - Cuirs bruts,
cuirs tressés, cuir laser, reptiles, impressions
boubou, indiennes, perses, peaux de bêtes,
fleurs, camouflages, ikat, tie & dye - Patchs
de matières, motifs nature, effets tatoos,
talons imprimés, brodés, marquetés,
semelles gravées.
REVENDICATION
Influence de la glisse et de l’art contemporain
pour une mode junior qui affiche performance et
surenchère d’expressions.
Formes lourdes esprit pop - Couleurs jetées
en associations grinçantes - Toile nylon, satin
imprimés, cuirs tagués, graphés, PVC, hévéa,
mousse micro, bois - Patches, pin’s, broderies, breloques bling bling, patins, compensés, talons lourds, détails gravés, cloutés,
peints.
VERT
Une mode bonne humeur qui dégage une écoattitude charmeuse
Formes essentielles, simples et fonctionnelles - Couleurs rafraichissantes, tons naturels, verts chlorophylle - Matières authentiques, organiques, naturelles, bâchette
coton, nylon, unie et imprimée, liège, bois,
osier - Cousu sandalette, surpiqûres sellier,
coupé à cru, semelle et patin bois, liège,
semelles injectées nature.
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