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Nouveauté ! 
La Tribbu  développe une gamme très courte de chaussures pour enfants. 
 
Pourquoi une gamme de chaussures ? 
  
* Pour compléter l’offre en vêtements : vous  avez été nombreuses  à nous demander  « Et les chaussures ? ». 
* La chaussure est un  incontournable, la qualité aussi pour assurer le confort et la posture de l’enfant . 
* Pour vous permettre de composer des silhouettes complètes et mieux répondre à la demande de vos clientes. 
  

Comment ? 
 
La.Tribbu s’est longuement interrogé sur comment  faire de la chaussure bio à 100% : c’est très difficile dès lors que l’on décide de 
faire de la chaussure hautement qualitative 
 

Pourquoi difficile ?  
 
* La technicité de la chaussure nécessite l’usage de colle résistante pour permettre à la chaussure de résister et de durer. 
* L’Alternative à la colle : la chaussure cousue – les prix sont trop alors trop élevés pour des chaussures enfants à  être portées au 
quotidien. 
  

Nous nous sommes donc interrogés, comment faire  et quoi faire ? 
 
Notre choix s’est orienté sur une fabrication française et les composants d’origine européenne . 
* Les peausseries sont européennes :  l’origine est tracée et les usines sont soumises à la réglementation Européenne  Reach. 
* Favoriser la proximité : la production est française.  Nous avons travaillé avec un atelier du Sud-Ouest de la France à proximité de 
Bordeaux 
• Cette toute première  collection La.Tribbu est produite en France et les composants sont tous européens.  
               Bonne découverte… 
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Type : Chaussures de parc 

Matière : Cuir 

Description : 

2 

Fille 

« Lyna » 
Coloris : 468 Orchidée 

Détails : Fraise 

 Les pointures 
: 
18 19 20 21 

22 

Col matelassé pour plus de confort, semelle souple et légère pour un bon maintien du pied de bébé dès qu’il se 
tient debout. 
Semelle en T.R (Thermoplastic Rubber : caoutchouc de synthèse) pour une plus grande souplesse. 

La bonne pointure : Pour plus d'information, reportez-vous à la rubrique conseils pour bien choisir. 
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Garçon 

Type : Chaussures de parc 

Matière : Cuir 

Description : 

« Lounès » 
Coloris : 110 Sand 

Détails : Anis 

Les pointures 
: 
18 19 20 21 

22 

Col matelassé pour plus de confort, semelle souple et légère pour un bon maintien du pied de bébé dès qu’il se 
tient debout. 
Semelle en T.R (Thermoplastic Rubber : caoutchouc de synthèse) pour une plus grande souplesse. 

La bonne pointure : Pour plus d'information, reportez-vous à la rubrique conseils pour bien choisir. 
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Fille 

« Laïla » 
Coloris : 405 Amethyst / 110 
Sand 

Ballerine à double scratch et fleurs. 
Semelle cousue latérale en caoutchouc pour une plus grande souplesse. 

La bonne pointure : Pour plus d'information, reportez-vous à la rubrique conseils pour bien choisir. 

Type : Babies 

Matière : Cuir 

Notre conseil : Chaussant medium,  
                          Cet article est plutôt avantageux en 
longueur. 

Description : 

Les pointures 
: 
20 21 22 23 

24 25 



« Lhorra » 
Coloris : 110 Sand / 405 Amethyst 

Les pointures 
: 
26 27 28 29 
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Fille 

Ballerine à scratch et fleur. 
Semelle cousue latérale en caoutchouc pour une plus grande souplesse. 

La bonne pointure : Pour plus d'information, reportez-vous à la rubrique conseils pour bien choisir. 

Type : Babies 

Matière : Cuir 

Notre conseil : Chaussant medium,  
                          Cet article est plutôt avantageux en longueur. 

Description : 
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Garçon 

Bottillon ouvert à scratch au style très tendance. 
Semelle en T.R (Thermoplastic Rubber : caoutchouc de synthèse) pour une plus grande légèreté. 

La bonne pointure : Pour plus d'information, reportez-vous à la rubrique conseils pour bien choisir. 

Type : Sandalettes 

Matière : Cuir 

Notre conseil : Chaussant medium à large,  
                          Convient aussi aux pieds un peu ronds. 

Description : 

« Leyth » 
Coloris : 530 Nil Blue / 618 Dark 
Grey  
Les pointures 
: 
20 21 22 23 



7 

Garçon 

Basket confortable : le hit en toute saison ! 
Semelle en T.R (Thermoplastic Rubber : caoutchouc de synthèse) pour une plus grande légèreté. 

La bonne pointure : Pour plus d'information, reportez-vous à la rubrique conseils pour bien choisir. 

Type : Sandalettes 

Matière : Cuir 

Notre conseil : Chaussant medium à large,  
                          Convient aussi aux pieds un peu ronds. 

Description : 

« Lahsen » 
Coloris : 618 Dark Grey / 530 Nil 
Blue  
Les pointures 
: 
24 25 26 27 

28 29 
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Conseils pour bien choisir  
 et bien entretenir... 
 



Comment vérifier que les chaussures que porte votre enfant sont bien 
adaptées à sa pointure ? 
 
La.Tribbu vous indique la marche à suivre. 
 
1* Lorsque la semelle intérieure est amovible, il suffit de la sortir de la chaussure et de la comparer au pied de l’enfant. 
2* Vous pouvez également contrôler la pointure en posant directement le pied de votre enfant sur la semelle extérieure de la 
chaussure, talon bord à bord. Il doit alors rester une marge minimum de 1,5 cm entre le bord du pied et le bord de la semelle. 
3* Une chaussure doit être parfaitement adaptée au pied de l’enfant : 
Un enfant ne sait pas forcément dire s’il est à l’aise dans ses chaussures... D’autant plus, si c’est un tout-petit ! Une pointure mal 
ajustée peut cependant avoir des conséquences très négatives :  
 • Une chaussure trop courte ou trop étroite comprime et abîme le pied. Les orteils ne bougent pas librement.  
 L’enfant tombe fréquemment. Il vous fera peut-être comprendre son mal-être en refusant catégoriquement de mettre ses 
chaussures...  
 • Une chaussure trop longue ou trop large ne maintient pas correctement le pied.  
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Comment chausser un tout-petit ? 
 
Pas facile de mettre une paire de chaussures à un bébé... Ses petits pieds sont potelés et un peu mous...  
La.Tribbu vous donne quelques conseils. 
 
1* Asseyez votre enfant sur vos genoux, dos contre vous. 
2* Prenez sa cheville dans une main. 
3* Ouvrez au maximum la chaussure (lacets tirées, languette ouverte,...). Enfilez la chaussure avec l’autre main,  
dans un mouvement circulaire du haut vers le bas, en maintenant toujours la cheville de votre tout-petit. 
4* Tenez fermement les deux côtés de la chaussure, et tirez vers vous pour ajuster parfaitement le pied au fond de la 
 chaussure. 
5* Serrez le lacet autour du coup de pied et tirez fermement sur les boucles. Faites un double nœud pour que le pied 
 soit tenu au maximum. 
 

Votre tout-petit est maintenant prêt à vivre de nouvelles aventures en toute sérénité, parfaitement maintenu  
dans ses chaussures... 
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Les conseils d'entretien... 
 
« Je viens d’acheter une paire de botte en cuir ou en daim à ma fille, comment faire pour les entretenir 
? » 
 
La matière appelée communément " daim " est en fait du cuir nubuck, ou du cuir velours. 
* Pour nettoyer ce type de cuir au quotidien, il suffit d'utiliser une éponge douce ou un chiffon imbibé d'eau et un peu de savon de Marseille.  
* Pour les tâches, une gomme à nubuck, une petite brosse en métal ou une feuille de papier de verre au grain ultra fin seront parfaites. 
 
Le cuir vernis quant à lui se nettoie avec un chiffon humide pour enlever la poussière et faire briller le dessus. 
 
Pour les chaussures en cuir lisse, il faut enlever la poussière et la boue à l'aide d'une brosse chaque jour ; du lait de toilette ou un lait 
nourrissant pour les cuirs rustiques. 
 
«Comment faire pour sécher les chaussures de mon enfant qui adore sauter dans les flaques d’eau ? » 
 
* Lorsque les chaussures sont humides, il ne faut bien sûr pas les ranger dans un lieu fermé : elles se couvriraient de moisissures, 
champignons et bactéries. 
Nous vous conseillons de les bourrer avec du papier journal qui absorbera l'humidité et évitera qu'elles ne se déforment.  
Il faut ensuite les laisser sécher à l'air libre jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement sèches, en évitant les rayons directs du soleil qui 
pourraient décolorer le cuir.  
Il est essentiel de ne jamais les faire sécher près d'une source directe de chaleur (sèche-cheveux, radiateur, …) : elles perdraient toute leur 
souplesse et le cuir aurait tendance à se craqueler.  



Les conseils d'entretien... suite... 
 
Il n'y a malheureusement pas de véritable recette miracle contre les tâches. Nous vous donnons 
cependant quelques petits conseils pour essayer de les enlever : 
 
 
 
 
 
 
Pour l'encre : utiliser du lait écrémé chaud ou du jus de citron 
Pour le feutre : diluer du jus de citron dans un peu d'eau et appliquer ce mélange sur la tâche avec un petit chiffon 
Pour le sang frais : mettre du vinaigre dans un peu d'eau froide 
Pour la colle sèche : gommer avec un morceau de crêpe. 
Pour l'urine : utiliser simplement de l'eau claire. 
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Comment bien prendre la mesure du pied de votre enfant ? 
 
Le pied de votre enfant grandit très vite...  
Les tout-petits changent de pointure tous les 2 à 3 mois ! Pour les plus de 3 ans, c’est tous les 6 mois !  
Pour qu’il soit parfaitement à l’aise dans ses chaussures, il est donc essentiel de prendre la mesure 
exacte de son pied...  
La.Tribbu vous indique la marche à suivre. 
 
1* Après avoir imprimé le pédimètre (en dernière page), placez le pied de votre enfant dessus dans la position indiquée. Le talon doit être 
parfaitement aligné sur le trait de départ... Vous pouvez également tracer le contour de son pied nu sur une feuille blanche et mesurez la 
longueur entre les deux extrémités. 
2* Il est indispensable que votre enfant soit debout et que ses orteils soient parfaitement à plat. La différence peut se faire sur une pointure. 
3* Lorsque le pied est parfaitement positionné … 
 Tracer au crayon le pourtour de l’extrémité du pied, en maintenant toujours les orteils bien à plat. 
 Il faut ensuite interpréter précisément le tracé. Là encore, un petit écart peut faire toute la différence ! 
 
 
Le petit «plus» de La.Tribbu. 
 

La mesure du pied de votre enfant + 5mm minimum et 8 mm au maximum 
= 

La longueur de la semelle intérieure de la chaussure qu'il lui faut. 
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