
ETRE AMIS, chaussures et maroquinerie 
premiums et écoresponsables 

Angeline Dequiedt et Pascal Poulain, deux professionnels de la chaussure, ont 
décidé de mettre la création et la qualité au cœur du produit dans le respect de la 
planète. 

Ils ont décidé d’allier leurs expertises complémentaires de stylisme et de 
commerce pour créer ETRE AMIS, la première marque de chaussures 
écoresponsables et féminines. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une marque qui s'engage à créer autrement pour une mode 

plus responsable. 

Le nom « ETRE AMIS » est l’anagramme du mot MATIERE. Il reflète l’engagement de 
la marque, qui lutte contre le gaspillage en redonnant une nouvelle vie à des 
matières de haute qualité, issues de stocks non utilisés. « Créer des chaussures 
durables, et non pas des chaussures jetables, et produire en petites quantités, 
c’est être ami avec la planète », explique Pascal Poulain. 

La marque chine des cuirs, des talons et des formes issus de stocks dormants, de 
surproduction, d'archives ou de collections vintages. Angeline, la styliste et 
fondatrice, combine, combine ensuite ces éléments avec des dessins uniques et 
exclusifs. Le principe d’anti-gaspillage et d’écoresponsabilité est ainsi intégré dès 
le début de la création des modèles. 

 

https://www.etreamis.fr/
https://www.etreamis.fr/content/18-nos-coulisses
https://www.etreamis.fr/content/18-nos-coulisses


Les quantités disponibles déterminent le nombre de paires de chaussures ou de 
sacs à produire. Il n’y a aucune surproduction ni de réassort, mais une offre 
mesurée. Les pièces d’ETRE AMIS sont uniquement disponibles en éditions limitées 
et numérotées. Chaque article est livré avec son certificat d'authenticité portant 
son numéro unique de création. Les chaussures et sacs ETRE AMIS sont 
intégralement fabriqués à la main dans des ateliers familiaux au Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'économie basée sur le gaspillage des matières premières et des énergies 
est révolue. Il faut revenir à une économie des économies. 

Pascal Poulain, cofondateur d’ETRE AMIS 

Des modèles féminins, pour changer des baskets 

Aujourd’hui, de plus en plus de marques 
prennent conscience de l’impact de leur 
activité sur l’environnement. Toutefois, 
lorsqu’elles décident de créer des chaussures 
écoresponsables, ce sont généralement des 
baskets. 

« Il est difficile de trouver des chaussures qui 
soient à la fois écologiques et à talon, car les 
souliers éco-friendly féminins sont encore très 
rares sur le marché », souligne Angeline 
Dequiedt. ETRE AMIS répond au besoin des 
consomm’actrices qui veulent être toujours 
prêtes-à-trotter en toute élégance. 



 Une marque qui va à la rencontre de ses clientes 

ETRE AMIS est une marque née sur le digital : ses modèles sont disponibles sur sa 
boutique en ligne. Une fois par mois, elle présente ses créations dans des pop-up à 
Paris. Ces rendez-vous sont importants pour Angeline Dequiedt et Pascal Poulain : 
ils leur permettent d’établir une relation directe avec ses clientes. 

Celles-ci peuvent ainsi essayer les chaussures, et apprécier le confort et la qualité 
des cuirs et des produits de la marque. Suite au succès de ces rencontres, ETRE 
AMIS recherche actuellement une boutique-atelier. 

Sélection de chaussures et de sacs ETRE AMIS 

Les sandales Audrey 

 

Ces sandales à l’esprit 80’s et aux brides fines se 
déclinent également en version talon plat et en 
divers coloris. Cinq mètres de brides sont 
nécessaires pour les fabriquer, et cinq paires 
seulement ont été réalisées avec le cuir 
disponible. 

 

 

 

 

 

Les ballerines Mahault 

  

Cette ballerine estivale et confortable est dotée 
de brides délicates. Elle est aussi proposée en 
version à talon haut et en divers coloris. 

https://www.etreamis.fr/10-chaussures-femme
https://www.etreamis.fr/10-chaussures-femme
https://www.etreamis.fr/chaussures-femme/42-1263-sandales-audrey.html#/43-pointures-35/102-coloris-noir
https://www.etreamis.fr/chaussures-femme/43-1054-ballerines-mahault.html#/43-pointures-35/106-coloris-gold


Les boots Laure 

 

Les bottines Laure s’accordent parfaitement à un 
look chic ou seventies. Son talon de 3,5 
centimètres est facile à porter, pour trotter en 
toute élégance toute la journée. 

 

 

 

 

 

Le sac Karine 

 

Avec le sac Karine, Angeline a voulu créer le sac 
idéal. Il a un style singulier inspiré des années 90, 
et un volume qui peut accueillir tous les essentiels 
du quotidien. Le sac se porte à la main, à 
l’épaule, ou croisé avec sa bandoulière. 

 

 

 

 

Le sac Mireille 

 

Avec ses lignes graphiques et intemporelles, le sac 
Mireille s’associe facilement à chaque tenue. Il peut 
se porter à l’épaule ou en croisé, avec sa 
bandoulière réglable. 

https://www.etreamis.fr/chaussures-femme/39-785-boots-Laure.html#/44-pointures-36/85-coloris-patchwork
https://www.etreamis.fr/maroquinerie-femme/35-363-sac-porte-epaule-en-cuir-karine.html#/65-coloris-noir
https://www.etreamis.fr/maroquinerie-femme/36-897-sac-porte-epaule-en-cuir-mireille.html#/94-coloris-python_sable
https://www.etreamis.fr/maroquinerie-femme/36-897-sac-porte-epaule-en-cuir-mireille.html#/94-coloris-python_sable


À propos des fondateurs d’ETRE AMIS 

ETRE AMIS est avant tout l’histoire 
d’une rencontre : celle d’Angeline 
Dequiedt et Pascal Poulain, deux 
experts de mode, passionnés de 
chaussures qui se sont rendus 
compte qu’ils étaient faits l’un 
pour l’autre. 

 

 

 

 

Angeline Dequiedt, fondatrice et créatrice des chaussures 

Passionnée de design mobilier, Angeline a suivi des études en arts appliqués. 
Pendant son cursus, elle découvre l’univers de la mode et se spécialise dans les 
chaussures. Après avoir remporté le prix du jury et du public à un concours 
organisé par les fabricants de chaussures Charles Jourdan et Robert Clergerie, elle 
est engagée à son premier poste de styliste chaussures. 

Elle rencontre ensuite un bottier à la retraite qui a officié chez Christian Dior. Dans 
son atelier, il lui apprend les gestes et le travail du cuir, le façonnage des formes, 
la sculpture des talons, lui transmettant sa passion et son savoir-faire. 

Angeline met ensuite sa créativité au service de différents studios de chaussures à 
Paris. Peu à peu, elle commence à s’interroger sur son métier. « Malgré ma passion 
pour la mode, j’avais l'impression de créer à contre-courant de mes valeurs 
écoresponsables », raconte-t-elle. 

En 2015, elle intègre le Global Fashion Management MBA à l'Institut Français de la 
Mode (IFM) à Paris. Ses convictions se renforcent, et elle décide de créer une 
marque engagée, pour concilier mode, qualité et harmonie avec la planète. 

Pascal Poulain, le « chef d'orchestre » d’ETRE AMIS 

Féru de commerce, Pascal a été directeur général pour les plus grandes marques 
de chaussures mode. « Ma rencontre avec le retail et le monde de la chaussure a 
été révélation », explique-t-il. 

Au cours de sa carrière, il a découvert une à une toutes les étapes du marché de la 
chaussure et de la mode, de la création à la fabrication dans les usines du monde 
entier. Il a travaillé avec passion pour les marques les plus connues en France et à 
l'étranger. 



Cette course aux résultats et aux collections le passionne. Toutefois, au fil du 
temps, elle perd son charme. D’un côté, Pascal doit répondre sans cesse aux 
besoins de croissance en poussant à consommer et en ouvrant des points de vente. 
De l’autre, à titre personnel, il prend conscience des effets néfastes du gaspillage 
et la surconsommation. « J’ai ressenti le besoin de sortir d'un système où j'avais 
trouvé ma place, mais où je ne me sentais plus en phase avec moi-même », 
raconte-t-il. C’est de ce constat, partagé par Angeline, que la marque ETRE AMIS 
est née. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.etreamis.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/etreamiscollections/?view_public_for=104
942837671014&locale=fr_FR 

Instagram : https://www.instagram.com/etre_amis_collections/?hl=en 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/etre-amis-
collections/?viewAsMember=true 

Contact presse 

Pascal Poulain 

Email : pascal@etreamis.fr 

Tél. : 06 79 86 84 17 

 

https://www.etreamis.fr/
https://www.facebook.com/etreamiscollections/?view_public_for=104942837671014&locale=fr_FR
https://www.facebook.com/etreamiscollections/?view_public_for=104942837671014&locale=fr_FR
https://www.instagram.com/etre_amis_collections/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/etre-amis-collections/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/etre-amis-collections/?viewAsMember=true
mailto:pascal@etreamis.fr

