La marque haut de gamme de chaussures grandes
tailles Mélyade annonce sa Collection de Printemps
Avec l'arrivée prochaine des beaux jours, les Françaises passionnées de mode
auront à cœur de changer de look de la tête aux pieds, pour l'ajuster à la nouvelle
saison. Il n'est cependant pas simple de trouver des chaussures au-delà de la taille
40, et surtout de qualité !
Mélyade est la première marque à proposer des chaussures pour femmes tendance,
haut de gamme, allant de la pointure 41 à la pointure 46.

A la recherche de chaussures modernes et chics, grandes
tailles !
Quelle femme n’a jamais été confrontée au regard désapprobateur ou surpris
d’une vendeuse en lui annonçant qu’elle chausse du 42 ou du 43 ?
Sommes-nous toutes obligées de porter du 39 ou moins ?
Est-il normal qu’une grande pointure, qui n’est pourtant pas une
affaire de choix, soit un frein à la mode en 2019 ?

La taille des françaises augmente de génération en génération... et avec elles, la
numération de leurs pointures ! Pour preuve, on dénombre actuellement plus d’un
million de femmes en France qui portent du 41 ou plus.
Entre les modèles qui s’arrêtent au 40 et les chaussures que l’on doit commander,
se chausser peut devenir un vrai casse-tête.
Alors que de nombreuses femmes se rabattent sur le rayon « homme », une
créatrice aux pieds plus grands que la moyenne a décidé d’agir.

C'est pour permettre à toutes les femmes de se chausser avec des chaussures de
qualité et tendance que Mélissa LONGLADE, porteuse d’escarpins taille 44, a créé
Mélyade.
Mélyade est la nouvelle marque de chaussures grandes tailles mêlant
l'harmonie, la féminité, la modernité et un brin de folie à ses créations.
Alors que les beaux jours arrivent, la marque annonce sa Collection de Printemps
2019.

Mélyade, sauter à pieds joints dans le printemps, quelle que
soit sa pointure
Mélyade, la nouvelle marque haut de gamme révolutionne le marché de
la chaussure grande taille en proposant des pointures du 41 au 46.
Avec Mélyade, trouver chaussure à son pied redevient un véritable plaisir, où l'on
se démarque, crée son propre style : on redevient une cliente comme une autre,
puisque les grandes pointures sont aussi des femmes qui aiment la mode !

La collection MÉLYADE est dessinée en
France, et confectionnée au sein d’un
atelier artisanal situé non loin de
Porto, au Portugal. Cette région est
mondialement reconnue pour la qualité
de sa production et le savoir-faire de
ses artisans.

Pour associer confort et esthétisme, MÉLYADE effectue un travail pointilleux sur
les formes, les matières et le design :
• La tige en cuir véritable assure une chaussure résistante et de qualité (cuirs
italiens et espagnols)
• Les accessoires (lacets, brides…) minutieusement choisis apportent fantaisie
et modernité à la chaussure.
• Les formes travaillées rendent le pied harmonieux et élégant.

La féminité et le style ne sont plus réservés aux petites pointures ! Fini le
sentiment de frustration, le glamour est accessible à toutes !

Zoom sur la collection printemps 2019 Mélyade
La créatrice de la marque annonce :
Nos modèles sont étudiés dans le but d’offrir un chaussant harmonieux et
moderne, gommant ainsi l’effet de grandeur trop souvent présent chez les
modèles grandes pointures. Fini les complexes !
Les Bottines à talons AMBITIEUSE

Le coup de cœur de notre première collection ! Avec ses lignes géométriques et
son cuir vernis, notre bottine à talons Ambitieuse sera votre nouvelle alliée pour
une allure féminine et moderne.
Disponible en Camel ou en Noir.
•
•
•
•
•
•
•

Bottine aux bouts pointus arrondis
Boucle métallisée argentée en version noire et rose dorée en version
marron
Extérieur en cuir de veau verni
Empiècements géométriques en cuir de veau en version noire et en chèvre
velours rose en version marron
Piping en cuir de veau jaune doré en version noire
Doublure et semelles en cuir
Hauteur du talon carré : 9 cm

Prix : 295€

Les bottines CHALEUREUSE

Notre bottine chaleureuse sera idéale pour accompagner confortablement les
journées de Printemps. Entièrement en cuir, son rembourrage matelassé en chèvre
velours et sa doublure en cuir vous assurent confort et chaleur cette saison.
Disponible en Camel ou en Noir.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bottines plates
Alternances des œillets et crochets
Empiècement design fait à la main, en cuir chèvre velours
Tige en cuir de chèvre qui se patine et se lustre au toucher pour la version
marron, cuir de veau pour la version noire
Lacets marrons avec reflets roses dorés pour la version marron, lacets
noirs avec reflets dorés pour la version noire
Lacets marrons ou noirs unis inclus selon le coloris choisi
Doublure et semelles en cuir
Hauteur du talon : 2,5 cm

Prix : 275€

Les mocassins CALINE

Aussi doux à l’intérieur qu’à l’extérieur, en cuir velours et doublure cuir, nos
mocassins Câline vous apportent souplesse, douceur et maintien.
Disponible en Noir et Rose.
•
•
•
•
•
•

Extérieur en cuir chèvre velours noir ou rose
Piping en cuir de chèvre jaune doré en version noire
Piping en cuir de veau rose poudré en version rose
Boucle métallisée argentée en version noire et rose dorée en version rose
Doublure et semelles en cuir
Hauteur du talon : 3 cm

Prix : 260€

Brin de folie et envie d’harmonie, l’histoire de Mélyade
Diplômée d’un Master 1 « Langues et Affaires Économiques Internationales » puis
un Master 2 « Management des PME et Entrepreneuriat », Mélissa LONGLADE a très
tôt envie de monter sa propre entreprise. Alors qu’on lui enseigne que les plus
grands projets sont ceux qui répondent à des problématiques actuelles et
courantes, la jeune femme dessine les grandes lignes de son projet « Mélyade ».

Elle annonce :
Il fallait que je résolve un problème auquel
je fais face depuis plusieurs années :
trouver des chaussures grandes pointures
tendances pour femmes. Je chausse du 44
et cela a toujours été compliqué de trouver
des chaussures jolies, stylées et de qualité.
Puisque les modèles proposés par
enseignes
spécialisées
manquent
fraîcheur, de style, de féminité et
couleurs, Mélissa LONGLADE décide
sauter le pas
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MÉLYADE est la combinaison du prénom et
du nom de la fondatrice, Mélissa
LONGLADE. C’est également le nom de certaines nymphes de la mythologie
grecque, divinités synonymes de beauté, fém inité, jeunesse et fraîcheur.

A l’issue de son Master, Melissa LONGLADE obtient le statut d’ « étudiantentrepreneur » pour l’année 2015-2016. Elle est accompagnée au sein du préincubateur PEPITE-PON, un dispositif destiné à accompagner les jeunes
entrepreneurs.
Mélissa LONGLADE travaille en parallèle dans une entreprise de distribution
musicale pendant deux ans, avant de se lancer à plein temps dans son projet
Mélyade. Elle choisit d’intégrer l’association HDSI (Hauts-de-Seine Initiative) et
obtient un prêt d’honneur auprès de la structure. Egalement accompagnée par
Initiative France, Mélyade lance sa première collection de Printemps en 2019.
A long terme, Mélyade ambitionne de se diversifier et de proposer une gamme
d’accessoires, sacs, bijoux… à assortir à ses chaussures haut de gamme.

Informations pratiques
L’ensemble de la collection est disponible à l’Atelier Méraki, situé au 14-16 rue
Neuve-Popincourt à Paris.
Il est possible d’essayer, d’acheter, de retirer ou de retourner ses chaussures
directement sur place, du lundi au vendredi, de 9h30 à 20h (uniquement sur
rendez-vous).
Pour en savoir plus
Site internet : http://www.melyade.com
Facebook : https://www.facebook.com/MelyadeOfficial
Instagram : https://www.instagram.com/melyadeofficial
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/melyade
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