
L'élégance se métamorphose avec les chaussures 

Maléfic 

 

 

Porter souvent les mêmes chaussures peut être un brin lassant… Pourquoi ne pas 
personnaliser ses chaussures au fil de ses envies et des tendances tout en 
privilégiant la qualité ? 

C'est le défi que s'est lancé la jeune marque de chaussures Maléfic : des escarpins, 
des stilettos et des ballerines haut de gamme, personnalisables, 100 % françaises et 
100% fait-main. 

Nouveau virage de la mode 

Parce que la mode, c’est aussi parvenir à exprimer sa personnalité à travers ce 
que l’on porte, les Françaises sont de plus en plus séduites par les marques qui 
leur proposent d’être à la fois chic, tendance, tout en restant elles-mêmes. 

C’est pour leur permettre de porter des chaussures haut de gamme et de les 
accessoiriser au gré de leurs humeurs, qu’est née la Maléfic : des chaussures qui 
subliment avec élégance et fantaisie les différentes facettes de chaque femme. 



 

Révéler la fantaisie des femmes 

Maléfic est une nouvelle marque de chaussures qui se réinventent à l’infini pour 
épouser toutes les envies. En se parant d’accessoires interchangeables, chaque 
paire peut devenir classique, stylée, excentrique, rock, vintage… mais toujours 
unique. 

 

Une paire de souliers et plusieurs accessoires permettront aux femmes de varier les 
envies et les plaisirs et de révéler une part de mystère et d'audace propre à 
chacune. 



Le soulier noir, l'incontournable de la garde-robe 

Véritable clin d'œil à la petite robe noire, grand basique de la garde-robe, cette 
première collection de chaussure revisite trois modèles emblématiques : la 
ballerine, l’escarpin et les stilettos. 

Habillés de petits clous argentés, signature de la maison, les souliers de 
cette nouvelle collection 100% française à l'esprit moderne et un brin rock se 
métamorphosent avec une collection d'accessoires qui se clipsent en un clin d’œil. 

 

Pour un look encore plus unique : un service de personnalisation sur-mesure offre 
également la possibilité de créer les souliers de ses rêves en choisissant : forme, 
talon, couleur et cuirs. Avis aux futures jeunes mariées ! 

Les accessoires créent la surprise 

Les accessoires Maléfic se clipsent et dé-clipsent grâce à un système de fixation 
breveté, qui a reçu la Médaille d’or du Concours Lépine en mai 2018. En un rien de 
temps, vous changez d'allure et exprimez une nouvelle facette de votre 
personnalité sans abîmer la chaussure, ni l’altérer dans le temps. 

Habillés d’une plume pour un look bohème, d’une bride ou d’un ruban pour 
sublimer les chevilles, de derbies pour un style masculin féminin ou encore d’une 
patte mexicaine pour une allure à la fois chic et décontractée, les souliers Maléfic 
se transforment, donnant l’impression de posséder plus d’une paire de chaussures. 



 

 

Sélection Noël et Réveillon 

Nouveaux accessoires : la collection Bijoux 

 

Ces nouveaux accessoires habillent aussi bien ballerines, escarpins, stilettos noirs 
Maléfic en quelques clips. Entièrement réalisés à la main, dans l'atelier Maléfic, ces 
bijoux pour chaussure amovibles sont idéaux pour sublimer et personnaliser les 
tenues de réveillon. 



Idée cadeaux : des cartes cadeaux Maléfic sont aussi disponibles, à partir de 100€ 
d’achat. 

L'engagement et les convictions de Morgane Cabaret, la 
créatrice 

Au départ, alors qu’elle réalise sa carrière en tant que cadre commercial, rien ne 
la destinait à la chaussure, sinon son amour des belles matières, sa fibre artistique 
et son art de la transformation. Ses convictions et ses valeurs l’ont conduit à créer 
la maison Maléfic en 2016 : des souliers qui se métamorphosent au gré des envies 
avec élégance et fantaisie. Après plusieurs formations au centre technique du cuir, 
elle a acquis de solides compétences dans le domaine de la chaussure et a 
découvert l’existence d’un savoir-faire d’exception qui tend à disparaître : la 
botterie française. Soucieuse d’apporter un nouveau souffle à ce métier, Morgane 
invente le système de fixation unique. 

Avec ces chaussures personnalisables entièrement confectionnées en France, 
Morgane entend bien contribuer à soutenir la filière de la chaussure de luxe 
française et inciter les femmes à consommer moins mais mieux. Vendu 
principalement en ligne, Maléfic ambitionne de conquérir les dressing et magasins 
français avec ses chaussures personnalisables aux lignes pures et intemporelles. 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://malefic.shoes 
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