
ilios, la nouvelle marque de sandales en cuir 

naturel et de qualité qui met en avant 

l’artisanat grec 

 

Après des mois d'attente, les beaux jours sont là ! Il est temps de dévoiler ses pieds 
dans une jolie paire de sandales. 

C’est d’ailleurs ce que propose ilios. Fondée par Marie Chachuat et sa mère, cette 
jeune marque française crée et vend des sandales de grande qualité. Fabriquées à 
la main en Grèce, elles sont destinées à faire rayonner le savoir-faire des artisans 
de ce pays. 

Marie et sa mère ont conçu une première collection de cinq modèles de sandales 
déclinés dans plusieurs coloris à découvrir ici. Leur souhait est de créer en famille 
une marque de sandales fait-main et haut de gamme, chaque paire étant conçue 
pour vous accompagner où que vous alliez, que ce soit à la plage ou en ville. 

 

 

 

 

 

 

 

ilios soutient et valorise l’artisanat traditionnel grec 

ilios est une marque de sandales, pensée et fabriquée en famille, à destination de 
toutes les femmes. Ses modèles intemporels et de grande qualité sont disponibles 
dans une palette de coloris naturels. 

Pour cela, les fondatrices ont sélectionné un atelier familial de la Canée, en 
Crète, où une vingtaine d'artisans travaillent le cuir à la main, selon des 
techniques traditionnelles transmises de génération en génération. 

https://www.ilios-sandals.com/
https://www.ilios-sandals.com/la-boutique/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une marque engagée 

À travers leur marque de sandales, les deux fondatrices d’ilios sont engagées à 
soutenir l’économie locale et à préserver l’héritage culturel des techniques 
d’artisanat du cuir grec. 

La marque est également engagée à limiter son impact écologique, en utilisant des 
cuirs fournis localement et tannés sur place, à la Canée, sans artifice chimique. 

Une fabrication artisanale 

 

C’est à la Canée, berceau du 
cuir et de l’artisanat crétois, 
qu’un atelier familial a retenu 
l’attention de Marie et de sa 
mère. Elles y ont été accueillies 
par Mialis. Tous les membres de 
sa famille y travaillent et se 
transmettent leurs 
connaissances et techniques de 
génération en génération. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les produits sont réalisés à partir de cuir de très grande qualité, tannés sans 
produit chimique. Le tannage végétal est un procédé permettant d’utiliser les 
tanins présents naturellement dans les végétaux, feuilles ou pépins. Seuls 10% des 
cuirs dans le monde sont tannés naturellement. Chaque cuir a un caractère 
individuel, qui mûrit et se développe au fil du temps. 

Zoom sur une sélection de 5 produits de la collection ilios 

Les sandales ilios sont composées entièrement de cuir naturel ainsi que d’un 
talon en caoutchouc naturel antidérapant. La livraison et les retours sont gratuits 
sans minimum d’achat en France métropolitaine. 

 

 

• Elpida Camel, 100,00€. 

 

https://www.ilios-sandals.com/product/elpida-camel/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/Elpida-camel-BD-937x937.jpg


• Kefi Taupe nubuck, 110,00€. 

 

• Agapi Noir, 115,00€. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilios-sandals.com/product/kefi-taupe-nubuck/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/Kefi-taupe-nubuck-BD-937x937.jpg
https://www.ilios-sandals.com/product/agapi-total-noir/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/agapi-total-noir-BD.jpg


• Philia Vert nubuck, 120,00€. 

 

• Meraki Camel nubuck, 110,00€. 

 

À propos de Marie Chachuat, la créatrice d'ilios 

Marie Chachuat, 23 ans, vient de terminer son master en management à l’EM Lyon 
Business School. 

ilios est née d’une volonté de faire découvrir l’artisanat grec. Depuis sa naissance, 
Marie et sa famille se rendent régulièrement en Grèce pour lequel ils ont un 
attachement particulier. Chaque année, elle rapportait des sandales à ses amies et 
famille. 

https://www.ilios-sandals.com/product/philia-vert-nubuck/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/philia-vert-nubuck-BD-937x937.jpg
https://www.ilios-sandals.com/product/meraki/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/05/Meraki-camel-nubuck-BD-937x937.jpg


Marie et sa mère ont donc eu l’idée de créer ilios pour démocratiser ce savoir-faire 
grec en France et ont travaillé plusieurs mois afin de créer des modèles et trouver 
un fournisseur. La première collection a été lancée en avril 2021. 

Pour en savoir plus 

Site web ilios : https://www.ilios-sandals.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/iliossandals 

Instagram : https://www.instagram.com/iliossandals/ 

Contact presse 

Marie Chachuat 

E-mail : contact@ilios-sandals.com 

Téléphone : 0607835019 

 

https://www.ilios-sandals.com/
https://www.facebook.com/iliossandals
https://www.instagram.com/iliossandals/
mailto:contact@ilios-sandals.com

