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Au départ ,
Une rencontre, de petits artisans cordonniers de
la côté Amalfitaine implantés à chaque coin de
rue et proposant une sandale en cuir artisanale,
personnalisable et sur-mesure dont le savoir-faire
transmis de génération en génération est le même
depuis près d’un siècle.
Une envie, celle de promouvoir des souliers de qualité
et un savoir-faire local d’exception. Le désir d’offrir à
ces petits artisans la reconnaissance qu’ils méritent et
permettre ainsi aux femmes de recréer ce lien perdu
entre elles et les mains en or des personnes qui créent
leurs souliers.
Un voyage artisanal, un rendez-vous intimiste entre la
cliente et la marque, pour créer la chaussure parfaite :
unique, personnalisable et sur-mesure.
Pour cette Collection Automne-Hiver 18/19 nous
vous emmenons à Romans sur Isère, la capitale
française historique de la chaussure de Luxe.
Après plus d’un siècle d’excellence et l’avènement
de marques de renommée mondiale, cette région
a connu une très grave crise et de nombreuses
fermetures d’ateliers. Grâce à une poignée d’artisans
et d’entrepreneurs visionnaires, la chaussure connait
un nouvel essor à travers le redémarrage d’ateliers de
fabrication en petites séries, cherchant à développer
une production artisanale de qualité en misant sur la
créativité et l’innovation.
C’est dans un de ces petits ateliers qu’Unsibeaupas
vous emmène pour concevoir une nouvelle collection
d’escarpins uniques, fabriqués à la demande et
totalement personnalisables. »
Antoine Fauqueur
Créateur D’Unsibeaupas

Des souliers d’exception,

Une chaussure unique & personnalisable
Pour chacun des modèles de cette nouvelle collection,
vous disposez d’une palette d’options pour laisser libre
court à votre créativité et concevoir la chaussure qui
vous ressemble !
Des matières nobles
Nos chaussures sont 100% en Cuir : du chevreau et
de l’agneau pour la souplesse et la finesse du grain de
peau. Nous apportons aussi une attention particulière
à ce qui ne se voit mais qui fait la qualité d’une
chaussure comme notre semelle intérieure à mémoire
de forme qui vous apporte un confort absolu !
Un vrai supplément d’âme
L’Atelier de Monsieur Paul, niché au coeur de
la Drôme, met son savoir-faire au service de la qualité
pour élaborer des escarpins fabriqués artisanalement
dans la plus pure tradition Romanaise. De la
découpe du cuir jusqu’au montage en passant par les
si délicates opérations de piquages, derrière chaque
chaussure ce sont des mains expertes et des artisans
passionnés qui se mobilisent pour apporter le plus
beau du Soulier Made In France.

Nos valeurs
Un projet à taille humaine
Derrière chaque chaussure il y a un artisan que nous
voulons présenter directement à notre communauté
de clientes fidéles qui découvre au fil des saisons de
nouveaux ateliers et savoir-faire !
Une production réfléchie
et écologiquement responsable

Des chaussures fabriquées à la demande, des Matières
Nobles ni perdues ni gaspillées et utilisées à bon
escient en fonction des besoins de collection.

La créativité
Pas de modèle clef en main, nos modèles sont tous
personnalisables pour créer une chaussure unique qui
vous ressemble !

La qualité
Sans concession sur le choix des matières, vos pieds
méritent ce qui se fait de mieux.

Le confort
Nous y apportons un attention extrême tout au long
du processus car chaque pied est unique et doit être
parfaitement chaussé !

L’atelier artisanal :
le chemin le plus court entre
vous et l’artisan
Qui n’a jamais révé qu’un artisan se déplace à
domicile pour vous apporter tout son savoir-faire et
concevoir une chaussure unique rien que soi ?
A travers l’atelier artisanal organisé à votre domicile,
Unsibeaupas propose de toucher les matières,
d’étudier les coloris, d’essayer les modèles et de
prendre le temps d’élaborer le soulier qui sera fait
pour vous. Cet atelier c’est aussi un éloge de la
lenteur, de la transparence et une vraie rencontre
entre les chaussures de la marque et les clientes grâce
aux Ambassadrices Unsibeaupas qui, passionnées, ont
a coeur de conseiller et révéler l’histoire des souliers,
des nos petits artisans d’exception et leur savoirfaire unique. Ces techniques artisanales transmises
de générations en générations seront au centre du
processus de création pour que chaque modèle puisse
voir le jour au sein d’un rendez-vous complice,
Une parenthèse entre amies pour prendre le temps de
se faire plaisir et laisser libre cours à sa créativité.

On parle de nous

Zoebassetto

Byopaline

Mamzellesooz

Contact
-Antoine FauqueurThe mood journal

antoine.fauqueur@unsibeaupas.fr
06.22.45.15.31

Pour nous rejoindre, contactez votre Ambassadrice
ou remplissez notre formulaire de contact sur :
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