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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Produit iconique, typiquement Français, la charentaise est 
synonyme de confort.

TCHA perpétue un savoir-faire ancestral et déballe ses souliers 
dans sa toute nouvelle boutique parisienne.



TCHA, c’est avant tout des matières premières nobles, sobres 
et naturelles : feutre de laine foulé, lin, cuir lisse pleine fleur et 
cuir velours.

Nous travaillons avec les meilleurs tanneurs et tisserands Français, 
Italiens, Espagnols… Nous mettons un point d’honneur à ne travailler 
qu’avec des fournisseurs suivant un cahier des charges strict 
concernant la protection de l’environnement et le bien-être animal.

À ces matières, nous avons ajouté une semelle intérieure amovible 
appelée «douillette» qui sublime le confort de nos charentaises. Elle 
a été pensée par des spécialistes pour en faciliter son entretien et 
son remplacement.

L’ART EN LA MATIÈRE DESIGN & SAVOIR-FAIRE :  
LE COUSU RETOURNÉ
Chez TCHA, nous utilisons la technique du cousu-retourné : geste 
parfaitement maîtrisé depuis plus d’un siècle et perpétué par une 
poignée d’artisans locaux.

Cette technique consiste à coudre la tige (dessus du chausson) à 
l’envers sur la semelle. Une fois l’assemblage effectué, la charentaise 
est retournée pour lui donner sa silhouette emblématique.

Elle donne à la véritable charentaise des finitions parfaites, une 
souplesse et confort incomparables.

Grâce à ce savoir-faire et à ses formes épurées et contemporaines, la 
charentaise TCHA est récompensée d’une étoile par L’Observeur du 
Design 2016 parmi les objets design de l’année.

VO I R  L A  V I D ÉO

https://www.youtube.com/watch?v=Kr4-XiA8loM


100%  MADE IN FRANCE CHARENTAISES PARISIENNES… 
PASSAGE OBLIGÉ POUR NOËL !La production TCHA est 100% made in France, en Charente.

Nous sommes fiers de pouvoir revendiquer notre engagement pour la 
préservation de l’artisanat Français qui nous permet d’assurer la qualité 
d’un produit d’exception.

Nos ateliers sont situés à Touvre, dans un bâtiment basse consommation 
(dont la consommation conventionnelle en énergie primaire, est 
inférieure de 80 % à la consommation normale règlementaire).

Dans nos décisions de tous les jours, nous nous efforçons de satisfaire 
nos valeurs éthiques.

Tcha a investi la capitale et déballé ses souliers dans sa nouvelle adresse 
parisienne au 17 rue de Poitou.

Notre équipe vous reçoit du mardi au samedi de 12h00 à 19h00 pour 
vous faire découvrir tous nos modèles et retrouver vos classiques.

Offrez (ou faites vous offrir!) une paire de charentaises pour les 
fêtes : vous pouvez même les faire fabriquer sur-mesure ! 



LA COLLECTION

D ÉC O U V R E Z  TO U S  L E S  C O LO R I S  S U R  L’ E S H O P

https://www.lacharentaise-tcha.com/shop/


La charentaise, c’est une histoire de famille pour Jean-Luc Bouriau. 
Petit, il aimait admirer son grand-père, bourrelier-sellier et patronnier 
de chaussures et charentaises, fabriquer des chaussons pour la famille. 
Parfois, l’artisan créait des tenues de chevalier et de cow-boy pour le 
petit garçon, l’initiant au plaisir de réaliser des produits uniques.

Après une formation à l’école des Beaux-arts d’Angoulême et une 
carrière dans le marketing et la communication, Jean-Luc Bouriau 
souhaite se lancer dans l’entrepreneuriat. En 2011, il constitue une 
équipe de professionnels, fonde la SARL La Nouvelle Charentaise et 
crée la collection TCHA.

Jean-Luc Bouriau a aujourd’hui pour ambition de faire de TCHA un 
acteur tout aussi reconnu dans la fabrication de chaussures que dans 
la fabrication de charentaises. Pour cela, il mise sur les forces de la 
marque : son savoir-faire, sa démarche éthique, ses matériaux nobles, 
et ses design modernes et élégants.

Il y a un an, Pierre Foucault tombe sur un communiqué de presse 
sur la collection TCHA et décide de rejoindre l’aventure en tant 
qu’investisseur associé.

Son arrivée a notamment permis l’ouverture de la boutique parisienne 
et une nouvelle vision du déploiement de la marque.

JEAN-LUC BOURIAU,  
CRÉATEUR DE TCHA

PIERRE FOUCAULT S’ASSOCIE 
À L’AVENTURE



S U I V E Z  TC H A

ESHOP  -   FACEBOOK  –   INSTAGRAM  -   LINKEDIN

C O N TACT  P R E S S E

👤 Jean-Luc Bouriau

✉ jlbouriau@lacharentaise-tcha.com

📞 06 31 41 53 50
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