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SHOPPINGCHAUSSURES

Les femmes et leurs chaussures
Un roman !
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VICTORIA
Cet automne, Victoria se met à l’heure anglaise. Tartan, prince-de-galles,
écossais… les clans sont à l’honneur sur les modèles phares de la marque,
à moins que vous ne vous laissiez tenter par le vernis, tout aussi séduisant.
Mais pour égayer chacun de nos pas, rien de tel qu’un bel imprimé à nos pieds.
Victoria, Boogie prince-de-galles 69 € (prix observé).
www.chaussuresvictoria.fr

WHAT FOR
Avec une attention particulière apportée
à chaque détail et à la qualité
de ses produits, What For propose autant
de modèles que de styles pour répondre
à toutes les envies, en toute circonstance.
Du haut de gamme à des prix accessibles,
des souliers confectionnés avec le plus
grand soin… Élargissez vos armoires,
la collection est sublime !
What For,
boots en veau velours avec lanières
de cuir sur le talon, fermeture zippée
à l’arrière 185 € (prix observé).
www.whatforfashion.eu

VINCENT BOTTESI
Vous aimez le luxe, la singularité, le travail haute couture ?
Découvrez le talent de Vincent Bottesi pour sublimer votre beauté
et vous propulser dans un univers où la musique de vos pas ne saurait
se faire oublier, ne serait-ce qu’un instant. Des créations magnétiques
d’une qualité exceptionnelle. Les muses ont inspiré le créateur…
Vincent Bottesi, bottine à nœud Terpsichore
en veau velours noir et veau mat, doublure chèvre, talon 11cm.
www.vincentbottesi.com

KOAH
Qualité, confort et originalité… Koah répond à ces trois exigences par la création
de pièces intemporelles et originales à l’identité forte. Dans un univers vintage,
les modèles de la saison proposent un joli choix de matières où boucles, clous,
pierres et lanières apportent une touche singulière. Tendance animale,
notes de rouge sur cuir noir… On aime !
Koah, boots Linsy 199 € (prix observé).
www.koah.fr
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