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Actualités

La FDCF présente aux 35e Entretiens
de podologie

L

es 22 et 23 octobre à la Cité des Sciences
de La Villette à Paris, la Fédération des
Détaillants en Chaussures de France (FDCF),
invitée par la Fédération Nationale des
Podologues (FNP), a pu mettre en valeur la
profession de chausseur, transmettre ses

label dès la saison automne-hiver 2011-12.
Un cahier des charges va être proposé aux
fabricants. Les prototypes des chaussures
remis à la FDCF seront examinés par une
commission constituée de détaillants et de podologues. La liste des modèles sélectionnés

...TELEX...
… Pour la saison printemps-été 2011, le

vépéciste La Redoute accueillera le chausseur Robert Clergerie qui a créé une collection exclusive de sandales compensées
en paille tressée très féminines, de derbys
et un shopping bag. …

Un rangement
malin

O

Alain Madec, formateur, et Louis Olié, président de la Fédération Nationale
des Podologues, sur le stand de la FDCF à l'occasion des 35e Entretiens
de podologie en octobre à Paris.

connaissances du chaussant et du produit
chaussure aux podologues, ces derniers montrant un vif intérêt pour ce sujet. Alain Madec,
formateur, ainsi qu'Alain Corassant et
Christine Bochet-Desagneaux de la FDCF,
étaient présents sur un stand dédié pour
véhiculer ses actions. Lors de ces rencontres,
le bureau fédéral de la FNP a validé la proposition d'une association avec la FDCF
visant à promouvoir la qualité des chaussures par un label “Qualité Chaussant” à travers
des actions communes (cf. Chausser Magazine
n°193, Août-Septembre 2010). La première
initiative, actuellement en cours, porte sur
la chaussure enfant avec l'élaboration d'un

...TELEX...
… À la suite du remaniement gouverne-

mental intervenu le 14 novembre, le
ministère de l'Industrie et le secrétariat
d'État au Commerce ont changé de locataires. Christian Estrosi et Hervé Novelli
ont été respectivement remplacés par Éric
Besson et Frédéric Lefebvre. Ce dernier a
ainsi été nommé secrétaire d'État en charge
du Commerce, de l'Artisanat, des PME,
du Tourisme, des Services, des Professions
libérales et de la Consommation auprès de
Christine Lagarde, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. …
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sera transmise aux détaillants membres de la
FDCF et aux podologues et pourront ensuite
être recommandés. Les chaussures labellisées
seront aisément identifiables grâce à une
“pastille”.
Cette action a été menée suite au travail
commun initié en 2009 sur l'orthèse plantaire dans la chaussure pour enfant qui a
fait l'objet d'une affichette disponible sur le
site de la FDCF (www.chaussure.org) et
visible dans de nombreux cabinets de
podologie. Nous reviendrons plus en détail
sur cette collaboration
dans notre prochain
numéro.

ù et comment -bien- ranger ses chaussures ? Fini le casse-tête ! Loin du
meuble à chaussures traditionnel, la Shoe
Wheel (comprenez la roue à
chaussures) de
Rakku permet
de ranger aisément ses chaussures mais aussi
de les choisir
facilement.
Pratique, il suffit simplement
de tourner la
roue pour récupérer la paire
désirée ! 20 cases
de rangement
dotées de bandes élastiquées
permettent d'accueillir jusqu'à
30 paires de chaussures (selon les modèles),
pour femmes ou hommes. Ces “poches”
sont ajustables en fonction des modèles
(sneakers, escarpins, hauts talons,
chaussures plates,…). Cette roue,
commercialisée en coloris
blanc, noir, rose ou gris
métallisé au prix de 65
dollars US, pèse 5 kgs et
mesure 73 cm de long sur
74,5 cm de haut. À noter
qu'il existe également
une version plus petite
pour les chaussures
enfants.
Ce système américain a été
récompensé par le prix Good
Design 2006 du Musée
d'Architecture et de Design
Athenaeum de Chicago. Plus d'informations sur la Shoe Wheel sur
le site www.rakkudesigns.com

