
QUAND LA MODE REJOINT LA FÉERIE DU CINÉMA : 

de Maléfique à MALEFIC Shoes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Vous pensez que les chaussures qui 
changent d’apparence en quelques 
instants, cela n’existe que dans les 
contes de fées ?

À l’image de la magie, la marque 
française de chaussures de luxe 
M A L E F I C  S h o e s  p r o p o s e  d e s 
modèles personnalisables à l’infini.

Métamorphosables à souhait, les 
escarpins et ballerines MALEFIC 
Shoes deviennent de précieux 
bijoux du quotidien, confectionnés 
entièrement à la main par des 
artisans « bottiers », et fidèles à un 
savoir-faire artisanal longtemps tenu 
secret.

https://malefic.shoes/


Dans l’univers de Walt Disney, Maléfique est une sorcière cruelle 
et froide, mais aussi belle, élégante et mystérieuse. Méchante fée 
et « Maîtresse absolue du mal » comme elle se plaît à le déclamer, 
Maléfique peut changer d’apparence en quelques secondes, mi-
femme, mi-dragon, pour parvenir à ses desseins.

C’est dans les traces de cette puissante magicienne que s’inscrit la 
marque de chaussures de luxe MALEFIC Shoes.

Nul besoin d’un côté obscur pour les porter, mais l’envoûtement 
est total lorsqu’on comprend qu’une seule paire d’escarpins ou de 
ballerines, peut se transformer de mille et une façons.

La maison MALEFIC Shoes s’adresse aux femmes adeptes de belles 
chaussures qui soulignent leur style et affirment leur personnalité 
en toute occasion.

QUAND LA MODE REJOINT 
LA FÉERIE… 
de Maléfique à MALEFIC Shoes

« Pour elles, j’ai imaginé un soulier 
d’exception qui se métamorphose à l’infini 
et j’ai mis au point un concept original et 
innovant qui a reçu la Médaille d’Or au 
concours Lépine 2018. »

MORGANE CABARET, FONDATRICE



POUR LA MAISON MALEFIC, LA MAGIE N’EST PLUS 
SEULEMENT RÉSERVÉE AUX BELLES HISTOIRES.

Dotée de petits clous argentés qui permettent de fixer facilement 
un accessoire, la chaussure MALEFIC se pare ainsi d’une plume, 
d’un ruban, d’une bride ou d’un laçage pour donner une allure chic, 
féerique, vintage, rock ou romantique.

Fruit de la rencontre entre une femme et ses envies, les chaussures 
MALEFIC sont créées avec passion.

Ballerine ou escarpin avec un talon de 4, 6, 8 ou 10 cm, la cliente 
devient la maîtresse du jeu et façonne en quelques clics les souliers 
qui lui ressemblent.

Un escarpin de luxe qui se métamorphose en bottine, une 
ballerine sobre et confortable qui devient un accessoire tendance 
le soir venu, et attire tous les regards…

SUCCOMBEZ AU CHARME
des escarpins MALEFIC Shoes



MALEFIC s’adresse à tous les styles, des princesses Audacieuses 
aux fées un peu Re-Belle à la recherche de souliers de luxe, 100% 
faits main.

La marque haute couture de la chaussure annonce un nouveau 
regard sur les incontournables ballerines et escarpins, qui offre à 
chaque femme la possibilité de :

 ∙ Personnaliser son modèle : grâce à des fixations brevetées qui 
permettent de jouer avec les nombreux accessoires.

 ∙ Apprécier la qualité de chaussures nées d’un savoir-faire 
d’excellence, celui de l’artisan bottier.

 ∙ Choisir une mode durable et personnalisable, qui permet de 
mieux consommer.

MALEFIC SHOES,
une alchimie puissante et durable

MALEFIC SHOES, 
SOULIERS DE LUXE
pour princesses exigeantes

La maison MALEFIC a porté une attention toute particulière au 
choix des matières ainsi qu’au processus de fabrication de ses 
chaussures en alliant innovation et tradition. Chaque étape est ainsi 
réalisée à la main par un artisan bottier choisi pour son savoir-faire.

Morgane Cabaret précise :

« Je souhaitais vraiment innover en respectant 
notre savoir-faire local et les belles matières qui 
nous entourent. Cela vient de mon envie en tant 
que consommatrice d’acheter moins mais mieux. »

La directrice de MALEFIC Shoes souhaite aujourd’hui développer 
la notoriété de sa marque, et conquérir le cœur de toutes les 
Françaises, quel que soit leur style.



MALEFIC SHOES, 
SOULIERS DE LUXE
pour princesses exigeantes

Les chaussures MALEFIC sont en vente 
sur le site internet. C’est depuis celui-ci 
que les clientes peuvent personnaliser et 
commander la paire de leur rêve, à partir 
de 239€.

Où se les procurer ?

POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://malefic.shoes

  https://www.facebook.com/Maleficshoes

  https://www.instagram.com/maleficshoes

  https://www.linkedin.com/in/morgane-cabaret-3582a1b7

CONTACT PRESSE

Morgane CABARET

Email : morgane@malefic.shoes

Téléphone : 06 10 14 78 26
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