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Actualités

Clin d'œil !

N

ous vous dressions son portrait en
mai dernier (numéro 191)… Bruno
Saillio offre en effet une seconde vie aux
chaussures de bébés ou d'enfants et
travaille également à partir de demandes
spécifiques (ballerine de danse, chaussure
de sport,…). Ainsi pour la première fois,
il a “relooké” une botte de garde républicain.
L'univers de Boot Shoe est à découvrir sur
le site www.bootshoe.fr et via le blog
http://bootshoe.blogs.sudouest.fr

Salon de chaussures … ou salon
de coiffure ! (Le pli de marche)

À

quoi sert un sèche-cheveux ?
Question saugrenue ! Et pourtant
certains vendeurs spécialisés dans la vente
de chaussures hommes utilisent la chaleur
du sèche-cheveux pour effacer les plis qui
apparaissent parfois sur l'empeigne après
essayage.
Doit-on rappeler le b.a.-ba du métier sur
l'entretien des chaussures pour redire que
chauffer la peausserie est néfaste à la
souplesse du cuir. La chaleur dessèche et

durcit les fibres, altère la surface pigmentée
de la peausserie.
La bonne solution
Pour remédier à cet inconvénient, il faut mettre
les chaussures sur embauchoir, humidifier la
surface à traiter et masser avec le pouce en
tirant sur la languette. Puis laisser reposer les
chaussures jusqu'au lendemain.
Alain Madec (formateur)
Cet article peut être consulté sur le site
www.alainmadec.comà la page “Publication”.

La métamorphose

Salon de chaussure
Salon de coiffure

Zoom sur ...

A

bicalzados, la Fédération Brésilienne
des Exportateurs de Chaussures,

a changé de logo pour être plus aisément
identifiable sur les salons internationaux
auxquels elle participe.

...TELEX...
… Nous vous présentions l'ouvrage Shoe Addict
Anonymous voilà quelques mois dans Chausser
Magazine. Et bien il sera bientôt porté à l'écran !
L'actrice Halle Berry jouera prochainement dans
cette comédie ayant poursujet principal les chaussures ! Shoe Addict Anonymousrelate l'histoire de
quatre femmes accros aux chaussures et faisant
la même pointure qui forment un groupe d'échange
et d'entraide autour de cet objet fétiche …
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Les soldes d'été d
ébuteront
le 22 juin 2011

Hervé Novelli, le secrétair
e d'État au Commerce, a an
noncé que les prochains
soldes d'été 2011 commence
ront le 22 juin 2011, au lieu du
29 juin. Le décret N°20101203 relatif à la date de dém
arrage des soldes d'été précis
e en effet que, si le dernier
mercredi de juin tombe
à partir du 28 du mois,
la date de démarrage de
so lde s es t reportée au
s
mercredi précédent, soit
le 22 juin l'an prochain.
Quant aux soldes d'hiver, ils
débuteront le 12 janvier 20
11.

...TELEX...
… Pendant trois jours, du 10 au 12 septembre
dernier, l'association 1 Maillot Pourla Vie a créé l'événement pour ses 10 ans, au Comptoir Général
(Paris Xe) avec une vente de solidarité d'articles de
sport au profit des enfants malades de tous les
hôpitaux pédiatriques de France. Partenaire de cet
événement,Airwalka offert des articles de sport qui
ont été vendus au public à des prix avantageux. Plus
de 1 200 personnes ont participé à cette deuxième
édition parrainée par les sportifs Fabien Pelous,
André-Pierre Gignac, Frédéric Michalak mais
aussi Claude Onesta. La somme de 25 000 euros
a été récoltée, elle servira à financerla création d'une
Maison du Bonheurdans les Pyrénées et à exaucer
le rêve d'enfants malades désireux d'alleraux Jeux
Olympiques de Londres en 2012. « Nous sommes
fiers de nous associer à ce genre d'événement soli-

daire proche des valeurs de la marque qui cible les
jeunes. N'oublions pas que, dans le sport, la solidarité
est primordiale : elle permet aux jeunes d'acquérir
des valeurs fondamentales de la vie en société », a
commenté François Leguerinel, responsable
Airwalk Europe. La marque, spécialiste des sports
de glisse, renouvellera son soutien lors de la
troisième édition prévue en septembre 2011. …

