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Cette SAISON, flotte dans les collections des créateurs 
français de la chaussure un air de bonheur et de confiance 

retrouvé. Si le style compte toujours, la tendance du moment 
est au confort envers et contre tout. Pour le printemps-
été 2022, les marques partent également à la recherche 

d’authenticité, s’inspirent des savoir-faire et des métissages 
de cultures, et érigent le lilas et ses nuances de rose et 

violet en couleurs de l’été. Sur les plages comme en ville, la 
sandale affirme sa féminité, prend de la hauteur et s’autorise 

enfin à toutes les créativités possibles. 

© An Hour And A Shower
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« Cet été, les créateurs français 
de la chaussure ouvrent de 

nouveaux horizons. Des 
plateformes shoes aux sandales 

compensées, la silhouette 
prend du glamour et quelques 

centimètres. Une façon de 
prendre de la distance et de voir 

la vie du bon côté. »

1 / La sandale plateforme
Catégorie plateforme et à plat, la sandale 
de Flamingos illumine ainsi l’été dans sa 
déclinaison rouge éclatant. Anaki parade sur 
les plages dans une version brodée turquoise 
comme l’eau, et La Vague fait prendre de la 
hauteur en sandale jaune désert. Légèrement 
compensée, la semelle d’Avril Gau s’invite 
sur une sandale à brides et à boucles, et celle 
signée Adige sur un modèle fermé à lacets. 

Inspirée par l’espadrille et par le charme du 
Sud-Ouest, la sandale à talon compensé est 
l’autre star de l’été. Elle se pare de cordes 
traditionnelles chez Malefic, Rivecour et 
Emilie Karston, chaque maison l’associant, 
à sa façon, à un type de cuir authentique 
et élégant. Hirica lui donne des accents de 
voyage et d’Orient en version cordes noires, 
et le spécialiste de l’espadrille, Zétoiles marie 
la fameuse semelle à une sandale aux douces 
brides marines. 

FFC / Adige
FATOU, 129€

FFC / Avril Gau
BORI, 275€

FFC / Flamingos
Mandy, 245€



2 / Parme, violet et lilas
Jouant sur la féminité absolue, les créateurs 
français de la chaussure subliment les petons 
de l’été et couvrent sandales et mules de 
lilas et parme, parfaits pour glamouriser les 
silhouettes. Une tendance observée chez Mi/
Mai et ses sandales velours à brides, comme 
chez Eugène Riconneaus qui opte pour le 
satin, Anaki choisissant, elle, la version 
métallisée pour les nuits d’été. 

Couleurs de la sérénité, le lilas s’invite 
en touches délicates, ainsi des sneakers 
signées Canal Saint Martin ou Caval qui 
adopte la couleur jusqu’aux semelles ou de 
M. Moustache qui l’utilise pour la partie 
arrière de ses baskets. Jouant sur les détails, 
An Hour And A Shower associe un talon 
translucide parme à une sandale à l’allure 
festive et élégante. Enfin, la nuance rose 
pastel fait des étincelles chez Angarde et ses 
chaussures d’intérieur.

« L’été 2022 sera frais 
et délicat. Après avoir 
inspiré les garde-robes, 
le lilas et ses nuances 
rose pastel et violet se 
déclinent désormais sur 
nos chaussures. Une 
tendance vitaminée qui 
convient à toutes les 
carnations et qui ajoute 
à l’allure générale une 
touche printanière et 
romantique. »

© Caval

FFC / Anaki
SONIA, 149€

FFC / M. Moustache
Renée, 140€

FFC / An Hour And A Shower
Soap Mules, 399€

FFC / Angarde
Espadrille R, 65€



© Malefic

« Ode aux années 
70 et au phénomène 
disco, les collections 

printemps-été 
2022 réinvitent les 

paillettes, les lamés or 
et argent et le glamour 

scintillant. Un désir 
d’extravagance dont 

les créateurs français 
de la chaussure 

s’amusent à travers 
des modèles à porter 

aussi bien de jour 
comme de nuit. »

3 / soirée disco
Cet été, la mode renoue donc avec l’esprit de 
fête. Une explosion de couleurs et une touche 
de glitter assumé que l’on retrouve chez 
Coralie Masson dont les sandales à talons se 
parent d’un vert métallisé vif. Les plateformes 
de Clergerie transforment en diva suprême 
et les mules lilas signées Anaki donnent une 
allure électrique.

Parfait pour enflammer l’été, le doré s’invite 
partout, en nuance cuivrée ou bronze chez 
Pedigirl, Craie et Bosabo ou tout or chez 
Rivecour, Émzi, Malefic et Être Amis. 
Classique de la saison, l’argenté ajoute une 
touche de folie et se décline sur tous les 
modèles : des sandales signées Mi/Mai ou JB 
Martin aux sneakers Canal Saint Martin, des 
mocassins Anthology Paris jusqu’aux mules 
d’intérieur Heller. Une couleur qui s’affiche 
aussi sur les talons, avec My Choupi Chouz 
qui s’amuse des paillettes. FFC / My Choupi Chouz

Stagnola, 155€

FFC / Coralie Masson
Maléfik, 175€

FFC / Craie
Infiniti, 99€

FFC / Anthology Paris
7490-PROT23, 285€



4 / Exotisme chic
L’été sera ethnique et chic grâce à Clergerie 
qui sublime les broderies sur des sandales 
plateformes aux impressions boisées, et 
Paraboot qui décline son modèle iconique en 
cannage. Une même envie chez Anthology 
Paris et ses brides aux influences afro. 
Tendance ethnique toujours avec les modèles 
aux imprimés graphiques signés Arche ou 
Don Quichosse, inspirations afro autour 
des sandales en tissu wax signées AKBK, et 
influences tribales avec Azurée ou Émzi.

Matière star de la saison, le raphia – la fibre 
naturelle du palmier – ajoute une nouvelle 
touche de sophistication. Proposé en version 
mule ou mocassin léger chez Contre-Allée, le 
raphia se retrouve aussi dans les collections 
de ballerines de Bagllerina où il s’orne de 
fleurs d’été, et en sneakers avec Pedigirl. 

« L’esprit du 
moment est au 

voyage lointain et 
à la déconnexion. 

Inspirés, les 
créateurs français 

de la chaussure 
jouent des 

variations brodées, 
tressées et des 

matières naturelles 
et exotiques pour 
faire reconnecter 

nos envies au 
monde. »

© Arche

FFC / Émzi
Nicci White, 195€

FFC / Contre-Allée
Oasis, 275€

FFC / Paraboot
Michael, 415€

FFC / Clergerie
Didy, 575€



5 / Bien dans sa sandale
Au rayon mule ouverte, An Hour And A Shower 
opte pour un modèle aux effets matelassés et 
à la semelle doucement compensée et mise sur 
l’esprit cocooning avec son modèle doudou 
accessoirisé. De la souplesse et du design, un 
pari défendu aussi chez Arche et sa sandale à 
la semelle sportswear, Don Quichosse ajoute, 
elle, une semelle crantée. À leur façon, French 
Théo, Anthology Paris, Adige, Avril Gau et 
Sartore déclinent la bride large et croisée 
dans une palette de matières pensées pour 
enrober le pied en douceur. 

Toujours plus rassurantes, les sandales de 
l’été signées ADIEU, Kleman, Regard et 
Emilie Karston ajoutent attaches réglables 
et brides enveloppantes pour mieux protéger. 
Bosabo réconforte le pied autour de boucles 
et semelle en liège et Innovshoes invente la 
mule à brides interchangeables. Un sentiment 
de protection que l’on retrouve même à la plage 
avec Méduse et sa sandale emblématique qui 
signe une toute nouvelle semelle.

« 2022 est l’année du confort et du bien-être. 
Une tendance que les créateurs français de 

la chaussure déclinent à travers de nouveaux 
modèles de mules et sandales, aux semelles 

toujours plus ergonomiques, épousant la forme 
du pied, et à la souplesse revendiquée. »
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FFC / Emilie Karston
KRISS, 119€

FFC / Sartore
SR3928 DAINO VELOUR, 295€

FFC / Méduse
Suncorde, à partir de 87€



6 / CLASSIQUE WITH A TWIST
Porteur d’authenticité et de charme, le sabot 
continue sa percée dans les collections de 
l’été. Un fondamental du vestiaire proposé 
dans une large palette de couleurs, en mode 
terrien chez Bosabo, vert, sienne et taupe 
chez French Théo.

Autre essentiel du vestiaire, le mocassin se 
porte dans sa version classique, chic de bord 
de mer avec Christian Pellet, intemporel et 
élégant en cuir rose poudré chez J.M. Weston 
et navy avec Maison Felger. Proposé 
en imprimés d’été chez Inéa, glamour en 
impression python chez Anthology Paris, 
le mocassin trouve une nouvelle modernité 
cette saison dans ses versions plateformes 
signées ADIEU et Paraboot.

« Après la crise, le monde 
se rassure ce printemps-
été autour des grands 
classiques de la chaussure : 
le sabot et le mocassin. Des 
classiques revus et corrigés 
par les créateurs français 
de la chaussure. »

© Bosabo

FFC / Maison Felger
Mocassin Contemporain, 880€

FFC / French Théo
Gigi, 185€

FFC / J.M. Weston
Mocassin 180, 670€

FFC / ADIEU
Type 174, 450€



7 / les enfants

Une sandale confortable, faite pour le bonheur 
des petons, et que les créateurs français de la 
chaussure déclinent dans toutes les versions 
: à larges boucles chez Bopy, en semelle liège 
chez Aster, légèrement compensée chez 
Patt’touch, inspirée par l’outdoor et le sport 
chez MOD8 et GBB.

« Cet été, les enfants 
copient les parents et 
adoptent la sandale en ville 
comme à la plage. »

notamment sur le modèle tout en rose et 
franges chez Na-wak ou de la version brides 
croisées avec Little Mary.

« La sandale ethnique 
s’invite aussi dans les 
collections cet été, »

« Enfin, tradition des 
vacances oblige, les sandales 
se couvrent d’imprimés 
rigolos, »

ainsi des baskets nature signées Na-wak, 
des modèles à caméléon de MOD8 ou des 
chaussons pour bébés étoiles et pieuvres 
imaginées par Easy Peasy. La couleur est à 
la fête, à l’instar des baskets Ti’Bossi.

Vive la vie et vive l’été !

© Na-wak

FFC / Aster
BAYOUK, à partir de 47€

FFC / Bopy
Beparc, à partir de 42€

FFC / GBB
Fernato, à partir de 65€

FFC / Little Mary
Rêverie, à partir de 65€

FFC / MOD8
KOURIOS, à partir de 45€

FFC / Easy Peasy
AFZ211-13, à partir de 49€

FFC / Ti’Bossi
Richelieu 26, à partir de 29,50€



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

Youtube : Fédération Française de la Chaussure

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

réalisé avec le soutien financier de CTC

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 14 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.


