
La mule :
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 Clergerie
chaussure de séduction



L’histoire de la mule

C’est au XVIIIème siècle qu’apparait véritablement la 
mode de la mule. Une invention faite pour les femmes 
qui portent alors « les chaussures à talon haut pour 
les sorties, et la mule pour un usage domestique » 
explique Anne Camilli dans l’ouvrage 500 ans de passion 
française pour la chaussure. « En parfaits témoins de 
l’époque, les peintres Fragonard dans son tableau Les 
Hasards heureux de l’Escarpolette, et Boucher dans La 
Toilette, illustrent alors la vogue des mules au XVIIIème 
siècle. Lors de la Révolution, s’affichent même sur 
elles, les fameuses cocardes tricolores. » Boudée au 
XIXème siècle en raison « des femmes de petite vertu 
qui la portent », et dépassée par l’engouement pour 
la ballerine, le retour du talon et des bottines, « la 
mule revient finalement en force dans les années 20 en 
tant que chaussure d’intérieur poursuit Anne Camilli, 
puis dans les années 50 et 60 où elle est associée à 
la séduction et se pare de plumes et froufrous. Même 

Marilyn Monroe en tombera amoureuse ! »

C’est la chaussure de 
l’été. La mule, légère 
et qui laisse l’arrière 
du pied découvert est 

devenue un indispensable 
de la garde-robe à la 

maison, en ville comme 
à la plage. Longtemps 

boudée, la mule se rebiffe 
depuis quelques saisons, 

s’impose comme la 
meilleure rivale des tongs 

et claquettes et comme 
l’objet d’attention favori 

des créateurs français de 
la Fédération Française 

de la Chaussure.
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La mule voyage chez 
les créateurs français 

de la chaussure 
et opte pour les 

matières naturelles 
et élégantes.

Mule de voyage
Déclinée dans un orange appelant à l’exotisme, 
la mule de Contre-Allée se couvre de raphia 
tout l’été. Sartore mélange le cuir, la toile et 
le doré. La version bride signée Anaki joue 
l’esprit broderie et ajouré. Et l’esprit artisan 
du monde s’invite dans les collections, ainsi 
du modèle imaginé par Craie aux impressions 
de bout du monde, tressé selon Arche ou de 
la mule en cuir brut assortie à un chapeau 
de paille pensée par Clergerie. Enfin, pour 
un voyage sur la lune, Eugène Riconneaus 
imagine une mule aux impressions marbrées 
comme venue d’une autre planète.

Sauvage, la mule de l’été 2022 l’est aussi. 
Idéale dans les plus beaux safaris d’Afrique, 
elle se décline en impression léopard chez 
Anthology Paris et Don Quichosse et 
s’amuse des effets python chez Bosabo. 
Cet été, la Maison de l’Espadrille présente 
une version de la mule-espadrille couverte 
d’imprimés floraux et d’un motif animal, et 
JB Martin couvre son modèle aux couleurs de 
mers tropicales.  

FFC / Contre-Allée
Oasis, 275€

FFC / BOSABO
463-037 CUIR PYTHON CAMEL, 120€

FFC / JB Martin
Audance, 109€

FFC / Anthology Paris
Birdy, 210€



Bien dans ma mule
Hirica présente sa mule à large semelle en 
surfant sur les tendances outdoor, Pedi Girl 
dévoile un modèle cranté tout-terrain, et 
Méduse décline sa sandale iconique en mule 
pour marcher à la plage et dans les dunes.

Quelle que soit la forme – plate, à talons, sport 
ou plateforme –, la mule aime les brides sous 
toutes les coutures. Un gage de confort et de 
maintien qui permet de marcher en mule sous 
tous les horizons. Au choix : la grosse bride 
croisée effet doudou tout en couleurs chez 
Clergerie. La version boucle dorée signée 
Anaki. L’élégance tout cuir d’Anthology 
Paris. Ou le multi-brides prêt à l’aventure 
proposé chez Avril Gau et Sartore. ©

 Avril Gau

FFC / Anaki
NATALIA, 139€

Chaussure d’intérieur et d’extérieur à la fois, la 
mule trouve dans ses inspirations street et sport, des 

déclinaisons bien plus confortables qu’avant.

FFC / Méduse
Mambo, 22€

FFC / Pedi Girl
YACOUB, 74.90€
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La mule bandeau
Jacques Solovière parie sur une 
interprétation élégante éclatante en 
cuir et jaune soleil. Un nouveau chic 
que l’on retrouve dans la version boucle 
signée Avril Gau ou tressée par JB 
Martin. Me.Land prend la corde sexy et 
glossy autour de son bandeau vernis. 
French Théo et La Botte Gardiane 
réinterprètent la claquette façon artisan 
et cuir. 

La fibre plus sportswear, An Hour and 
A Shower relifte la claquette du sportif 
en trois couleurs avec effet matelassé, 
Clergerie imagine une palette de pastels 
qui emmènent tout droit à Los Angeles 
et Palm Springs, et Arche voit la mule en 
version violette au léger talon.

FFC / La Botte Gardiane
Tatane, 165€

FFC / Jacques Solovière
Riley, 225€

La mule 
bandeau est 
la version 
améliorée 
de la bonne 
claquette.

Un style longtemps mal 
considéré mais qui renaît 
sous toutes les coutures. FFC / French Théo

Mateo, 168€

FFC / Avril Gau
FIM, 245€



La mule soirée disco
Pour les soirées de gala, celles de 
la Croisette, de Saint-Tropez ou de 
Copacabana, Azurée imagine une mule 
au talon bijou pour briller.

La mule version lamée, dorée ou argentée 
sera aussi sur tous les pieds. Ainsi en 
mode cuivré ou vert craquelé avec Craie, 
silver chez Mi/Mai, violet électrique chez 
Anaki, bronze chez Hirica, gold avec 
Flamingos, argent matelassé chez Heller.
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FFC / Azurée
FATINI, 170€

Parce que l’été est 
la saison de toutes 
les libertés et de 
toutes les fantaisies, 
la mule s’autorise 
des déclinaisons 
paillettes et fêtes… 
Un esprit que 
l’on avait presque 
oublié…

FFC / Hirica
Ava, 85€

FFC / Heller
INEL, 51€

FFC / Craie
Antiparos Tropic



Des mules & des talons
Une touche de sexy et d’élégance en plus que 
l’on retrouve chez Arche qui ose une version 
particulière de mule-plateforme à semelle 
crantée. Azurée mise, elle, sur la plateforme 
à talon transparent. Davantage pensée 
pour l’intérieur, la mule signée Exquise se 
glamourise sur une légère plateforme.

Ailleurs, la mule s’associe autour de larges 
brides en cuir et de talons blocs. Version 
artisan tout en bois chez French Théo. 
Esprit nature chez Anaki qui opte pour un 
vert campagne et des talons couleur ébène. 
Version total look chez Mi/Mai et sa création 
vert amande. Maison Ernest choisit, elle, 
l’allure sophistiquée et ultra féminine autour 
de modèles avec bijoux de cheville, talon de 12 
cm et cuir vernis rouge. 

©
 Arche

FFC / Mi/Mai
NOLA, 189€

FFC / French Théo
LISETTE, 249€

FFC / Exquise
YRIA, 71€

Cet été, la mule 
gagne quelques 

centimètres 
et se présente 

partout en 
talons.



La mule chausson
ChicEasy redonne ainsi un coup de jeune à la 
chaussure en version mule ouverte. Chausse 
Mouton multiplie les imprimés fantaisie et 
pimpe la slip-on de joyeuses couleurs. La 
Vague opte pour l’asymétrie en mariant un 
imprimé fleurs à la couleur unie.
 
Dans un autre genre, les créateurs 
réinterprètent le chausson dans des versions 
doudou étonnantes. An Hour and A Shower 
propose son modèle fourrure et fourrée tout 
couleur gazon. Et dans la tendance moumoute 
XXL, Clergerie sait réchauffer les petons des 
fraîches nuits d’été de toutes les façons. 
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FFC / An Hour And A Shower
Samson, 270€

Les créateurs français de la 
chaussure dévergondent le bon 
vieux chausson et lui donne des 

allures estivales bienvenues.

FFC / Chausse Mouton
FRAGOLA, 40.90€

FFC / ChicEasy
JEMS, 46€



Suivez la Fédération Française de la Chaussure sur :

Showroom digital : www.french-shoes.com

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.

@frenchshoesfederation

French Shoes Federation

@ffchaussure

Fédération Française de la Chaussure

Fédération Française de la Chaussure


