Des charentaises
tricolores...
mais pas que !
Chausse Mouton, la jeune marque française
et tendance de charentaises sort une nouvelle
collection pleine de joie et de couleurs.
Des chaussons toujours aussi doux, toujours aussi
confortables, toujours aussi périgourdins, mais
encore plus design ! Et pour l’occasion, Chausse
Mouton s’invite au salon du Made in France, en
partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine,
du 6 au 8 novembre à Paris.

Une collection haute en couleurs
Les designers de Chausse Mouton ont redoublé de créativité pour dessiner une collection aux styles et
aux lignes graphiques uniques. Et dans cette collection, il y a pas mal de nouveautés ! De quoi ravir les
adeptes, de plus en plus nombreux, de la marque. Au programme : des modèles ultra graphiques inédits
pour être top tendance, des modèles à messages pour faire un pied de nez à la monotonie, des mules
pour se chausser/déchausser à l’envie, mais aussi la tant attendue… ligne pour enfants ! Les petits petons
ont enfin droit à leur Chausse Mouton. Et pour les plus classiques qui rumineraient déjà, pas d’inquiétude,
les indémodables tweeds et tartans sont toujours de la partie !

Chausse Mouton au salon du Made in France

Quoi de mieux pour le plus français des chaussons que le salon du Made in France pour présenter
sa nouvelle collection ? Du 6 au 8 novembre 2020 à Paris, Chausse Mouton prend ses quartiers dans
le pavillon dédié à la Région Nouvelle-Aquitaine. Si pour certains, made in France signifie création
française, pour la marque périgourdine, il s’agit de bien plus. Ses authentiques charentaises sont
conçues ET fabriquées dans les ateliers de Thiviers (Périgord Vert), selon la méthode ancestrale
du cousu-retourné.

Pourquoi ces chaussons sont si doux ?
Une laine de mouton de qualité, une semelle en feutre d’origine française, une méthode de fabrication
ancestrale… c’est le respect du savoir-faire et du produit qui font des charentaises Chausse Mouton
une référence du confort et de la douceur. La marque bénéficie même de l’Indication Géographique
Charentaises de Charente-Périgord. Promis, ça existe. (C’est un peu comme avec les fromages mais…
pour les chaussons !). Pour Chausse Mouton, la douceur ce n’est pas négociable, alors les essayer
c’est comme découvrir ce que ça fait de marcher sur les nuages. Vous en doutez ?
Venez vérifier par vous-même au Salon du Made in France.
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