
 

Vincent Bottesi : le jeune artiste chausseur devient 

créateur et fabricant  
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Aujourd'hui on parle chaussures de luxe avec le jeune créateur Vincent Bottesi, qui a fait 

le pari de faire du vieux avec du neuf. Telle est sa conception de la mode. 

Comme toutes les saisons, l'été 2014 ne fera pas exception. Forte de couleurs intenses, de 

transparence, les silhouettes déambuleront, portées par une Nouvelle Vague de fraîcheur 

incendiaire qui viendra se briser sur nos tendances... 

Fabrication française et ancrage dans la capitale de la chaussure 

L'objectif premier est de développer et commercialiser la marque, en s'appuyant sur des 

créations dont la fabrication est entièrement maîtrisée sur place. Les chaussures Vincent 

Bottesi sont 100% made in France. 

L'esprit de l'été : Nouvelle Vague, collection 2014 

La mode estivale se présente sous le signe de la légèreté. Pour les femmes, les premiers 

rayons de soleil annoncent avant tout une métamorphose de leur vestiaire, une apparence 

nouvelle, une transformation pittoresque de leur personnalité. 
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http://www.femmes-references.com/mode/tendances/item/3115-5-tendances-mode-a-retenir-de-la-fashion-week-de-new-york
http://www.femmes-references.com/mode/news/item/3190-la-fashion-week-de-paris
http://www.femmes-references.com/mode/mode-people/item/3214-sandra-bullock-un-look-qui-nous-met-en-orbite
http://www.femmes-references.com/au-quotidien/teste-et-approuve/item/3005-la-skin-luxe-buzzebizz


Désir d'une élégance fraîche, faite de liberté et fantaisie. Fantaisie comme moyen 

d'évasion, une fuite amusante vers une autre partie de soi . 

Et si cette partie de l'éternel féminin se trouvait à mi-chemin entre nostalgie des jours passés 

et rêves de nouvelles aventures ? 

Cette belle association est mise en scène dans la collection Nouvelle Vague. 
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Modèle Twiggie 

 



Les jeux de matières et les ententes de couleurs ne laissent pas indifférents : le raffinement de 

chaque ingrédient sert aussi bien la cause du souvenir, grâce aux codes du rétro 

judicieusement utilisés, que celle de l'avenir, qui force le passage à l'aide d'un talon 

plexiglass, symbole d'une modernité évidente. 

Escarpins ou bottines d'été, les lignes restent fines, parfois arrondies ou 

architecturales. Des matériaux se rejoignent alors pour créer une dimension 

intemporelle, où on se sert les uns des autres pour honorer une vision. Des 

chaussures originales, de qualité et de fabrication française ! 

 

Je suis fan de l'originalité des chaussures et vous ? 

Crédits Photos : communiqué de presse Vincent Bottesi Nouvelle Vague collection été 2014 

 


