COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dire oui à la féerie des souliers magiques et
personnalisables de la maison MALEFIC

Cette année, c’est décidé : 2020 va prendre
des allures de contes de fées ! Les femmes se
transforment en Princesses modernes, et disent
oui avec des souliers magiques et MALEFIC.
Elles osent affirmer leurs différences, tour à tour
Engagées, Espiègles, Irrésistibles, et Re-belles.
Pour révéler leur fantaisie, elles deviennent
magiciennes et changent l’apparence de leurs
chaussures en quelques instants.
Un rêve impossible ? Avec la marque française de
luxe Maléfic Shoes, l’imaginaire devient réalité :
tous les modèles de ballerines et d’escarpins sont
personnalisables à l’infini.
Métamorphosables à souhait, les escarpins
et ballerines MALEFIC Shoes deviennent de
précieux bijoux qui subliment toutes les tenues
de cérémonie. Elles sont confectionnées
entièrement à la main par des artisans “bottiers”,
et fidèles à un savoir-faire artisanal longtemps
tenu secret.

TROUVEZ LES CHAUSSURES
de mariée parfaites pour rendre le jour
inoubliable
Pour le grand jour, ballerines et escarpins sont réinterprétés au gré
des occasions, des envies, et des saisons. Une magnifique paire de
chaussures Malefic, toujours de très belle qualité, se transforme de
mille et une façons pour donner naissance à des dizaines de
modèles.
Chaque soulier devient unique : les plumes naturelles donnent un
look romantique, la bride ou le ruban subliment la cheville, le petit
nœud affirme l’ultra-féminité…

LE SECRET DE LA FÉE MORGANE :
d’élégants petits clous pour clipser et
déclipser les accessoires
Derrière Maléfic Shoes, il y a Morgane C., une créatrice passionnée.
Elle a consacré trois années à mettre au point une innovation qui a
reçu la médaille d’Or au concours Lépine 2018.
Cette magicienne des temps modernes a imaginé des petits clous
stylés, posés à la main sur l’encolure, qui permettent de clipser et
déclipser facilement tous les accessoires :
∙ Des brides pour souligner les chevilles : brides croisées, brides
baby, brides cheville simples… Elles apportent du raffinement et
s’accordent avec une petite robe de soirée.
∙ Des noeuds, l’accessoire couture par excellence : devant, sur le côté
ou à l’arrière de la chaussure, petite ou grand, uni ou à paillette, il
crée la surprise et métamorphose un look en un instant.
∙ Des rubans et lacets inspirés de la danse classique : résolument
modernes, ils soulignent les chevilles et ils symbolisent la féminité.
∙ Des plumes apportent de la légèreté pour se créer un look
bohème ou “années folles” tout en douceur.
∙ Des fleurs naturelles adoucissent le regard porté sur la chaussure.
Une alchimie qui profite aussi à la planète.

CHAQUE MARIÉE
peut vivre une expérience
digne d’un conte de fées grâce
à notre service sur mesure
Pour que chaque rêve devienne réalité, la maison
Maléfic propose un service de chaussures sur
mesure pour permettre à chaque princesse de
créer les souliers de ses rêves.
La maison MALEFIC est très attentive 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.
Chaque modèle sur mesure de la maison Maléfic
est une chaussure de fabrication française. Les
petites séries sont fabriquées au Portugal.

En privilégiant la qualité, et en
permettant aux femmes de faire vivre
leurs souliers au gré des modes et
des tendances, la maison MALEFIC
sensibilise ses clientes à un usage
r e s p o n s a b l e , q u i co n s i s t e à s e
procurer de belles pièces qui dureront
longtemps, plutôt que multiplier les
achats.

LES BIJOUX DE CHAUSSURES :
des accessoires « so chic »
Les accessoires de la collection mariage ont été conçus pour
habiller tout aussi bien les ballerines, les escarpins et les stilettos
de la maison Maléfic. Ils sont entièrement fabriqués à la main, en
France, par des artisans héritiers d’un savoir-faire d’excellence, à
partir de matières premières nobles.

La touche “Féerique”
Les nœuds jouent les contrastes
ou le ton sur ton pour apporter de
la fantaisie aux ballerines, stilettos
et escarpins.
Tarif : 45 euros pour tous les
nœuds fins. Disponibles en cuir,
vernis (rouge, noir, blanc, or) et en
cuir pailleté blanc.

L’enchantement des
plumes naturelles

La cultissime bride pour chevilles
Minimaliste, la bride pour chevilles assure un grand confort tout en
restant élégante.
Elle est disponible dans différents coloris et matières.
Tarif : 55 euros.

Les plumes sont l’accessoire
couture par excellence, elles
d o n n e n t u n e c l a s s e fo l l e à
n’importe quelle tenue.
Tarif : 80 euros pour les nœuds
en plumes naturelles. Existe aussi
en modèle pompons (bicolores,
pivoine blanche, blanc, rose, noir
ou gris) à partir de 25 euros.

“L’Effrontée”, la ballerine
gracieuse
Hauteur talon : 1,5 cm.
Tarif : 239 euros.
Disponible en cuir lisse, pailleté
ou verni (noir, blanc et nude).

“La Re-belle”, la stiletto
glamour
Disponible en cuir pailletté, cuir
lisse, verni ou velours (blanc, noir,
nude).
Tarif : 279 euros.

“L’Espiègle”, l’escarpin élégant
Disponible en cuir lisse (blanc et noir), cuir verni (nude et noir), cuir
velours nude ou cuir pailleté noir.
Tarif : 259 euros.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://malefic.shoes





https://www.facebook.com/Maleficshoes
https://www.instagram.com/maleficshoes

https://www.linkedin.com/in/morganecabaret-3582a1b7
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