Chaussures Vincent Bottesi
Publié le novembre 5, 2013 Un commentaire
J’ai découvert tout récemment et par hasard, dans une émission essentiellement centrée sur la
culture et le patrimoine français, un créateur de chaussures de luxe pour femme "made in France",
Vincent Bottesi. Et il ne m’a pas fallu très longtemps pour me laisser convaincre et tomber raide
dingue de ses chaussures, que dis-je, de ses œuvres d’art aux courbes et aux finitions si parfaites et si
originales…
Détrônés les Louboutin et autres Manolo Blahnik ! Les chaussures Vincent Bottesi vont se "frayer un
chemin" et parvenir à se faire une place de choix aux côtés des grands noms de la chaussure de luxe.
Désormais, je ne vivrais plus que pour pouvoir me payer un jour LA paire qui me fait tant craquer, le
modèle Edith : (enfin, si je vivrais pour d’autres choses aussi, mais bon, façon de parler, enfin
d’écrire)

Il en existe une autre version qui me plaît presque tout autant :
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J’adore son côté "chemisier à col Claudine et petit boutonnage devant". Vraiment, cette paire de
chaussures est faite pour moi ! Et vous, saurez-vous trouver celle qui vous correspond le mieux ?
Les chaussures Bottesi (qui porte très bien son nom il faut l’avouer, "Bottesi"-"bottes", petit jeu de
mot) se différencient de celles des autres marques, car elles possèdent ,comme souvent chez
les chaussures de créateurs, une caractéristique bien particulière et qui leur est propre, à savoir
l’arrondi de leur talon qui donne cette courbe, cette cambrure si élégante à la chaussure.

Pour plus d’informations sur ce merveilleux créateur de chaussures, sa bio, ses collections, ses
parutions dans la presse, etc… je vous laisse le soin d’aller faire un petit tour sur son site perso :
http://www.vincentbottesi.com/
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