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CAGLIARI MAGIQUE

La richesse culturelle de cette ville

méditerranéenne, au charme

incroyable, nous a inspiré l’escarpin

rêvé : aussi stable qu’élégant, parfait

en toute circonstance.

Prix : 165 euros 

CAGLIARI SAPHIR

Souliers limités et numérotés à 100

exemplaires. 

Prix : 165 euros



NICE ROMANTIQUE

Le charme méditerranéen de Nice

nous a inspiré une jolie plateforme

où le vintage rencontre l’élégance à

l'infini.

Prix : 165 euros 

SAINT-HONORÉ
ÉLÉGANTE

Le quartier Saint honoré nous a

inspiré une paire de souliers où les

brides s’entrelacent, faisant écho

aux ruelles dans lesquelles il faut se

perdre pour découvrir les trésors

secrets de paris…

Prix : 165 euros 
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MONACO MARINE

Cette ville antique et souveraine

nous a donné l’idée d’imaginer une

plateforme à son image  : dotée à la

fois de caractère et de douceur.

Prix : 170 euros 

ALMA SAUVAGE

Cette Salomé, élégante et

intemporelle, se prénomme "Alma"

en hommage à la gracieuse

Princesse Diana. Elle est associée à

une cambrure parfaite pour

atteindre des sommets sans avoir le

vertige.

Prix : 170 euros 

Partie  1  



CANNES FÉÉRIQUE

Cannes et ses multiples facettes,

nous ont inspiré un escarpin

majestueux digne du tapis le plus

célèbre du monde.

Prix : 165 euros

CALVI IRRESISTIBLE

Calvi, c’est avant tout un petit coin

de paradis, très inspirant  à la

lumière de sa beauté : un escarpin

aux découpes entrelacées nous

invitant à la rêverie.

Prix : 160 euros 
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ROME NOCTURNE

En imaginant ces sandales aussi

élégantes qu’originales, un petit air

nous a envouté comme un

leitmotiv  : « Week-end à Rome, tous

les deux sans personne…  », mais

promis elles seront aussi parfaites

pour tous les jours !

Prix : 155 euros

ITHAQUE NACRÉE 

L’amour que l’on porte aux îles

grecques est assez indescriptible, le

son des vagues de la mer

méditerranée nous a bercées toute

notre enfance, nous avons donc

voulu lui rendre hommage en

imaginant une paire de sandales

aussi belle qu’indispensable, un peu

comme elle.

Prix : 145 euros 
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GREENWICH
SURPRENANTE

L'esprit royal de ce très joli quartier

londonien nous a donné l'envie de

créer ce mocassin "So British",

parfait pour gambader sans aucune

modération.

Prix : 165 euros 

GREENWICH LUMINEUSE

Soulier en édition limitée et

numérotée de 1 à 100. 

Prix : 160 euros 
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PRIMROSE CRAQUANTE

Ce lieu de balades londoniennes

nous a inspiré un derbies

confortable aux détails très féminins

pour arpenter les jolies ruelles du

quartier.

Prix : 155 euros

LES PETITES DERBIES

Soulier en édition limitée et

numérotée de 1 à 100. 
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