Chaussures (1) les différents types
A bascule Lancées par Karl Muller, en 1996, les chaussures à bascule
ont rencontré le succès sous la marque MBT (Massaî Barefoot
Technology) aux USA.
Elles permettent de dérouler le pied du talon aux orteils sans créer de
points de pression grâce à leurs semelles en arc de cercle.

Après-ski
L’après-ski est une botte ou bottine fourrée que l’on enfile après avoir fait
du ski. Sa matière extérieure est imperméable et résiste à la neige

Babies
est une chaussure plate qui s’inspire de la ballerine Mary Jane. Elle est
cependant plus arrondie et plus couvrante.

Babouche chausson d’origine marocaine.
Il est généralement en cuir et son bout est pointu.

Ballerine
Avec un bout rond ou un bout pointu, la ballerine classique imite le
chausson de danse. D’où le nom anglais ballet flat.

Ballerine d'Orsay
caractérise une chaussure où la tige (partie supérieure de la chaussure) est
coupée en 2 parties.

Ballerine compensée
n’est rien d’autre qu’une ballerine avec un talon compensé.
Elle peut s’apparenter à un escarpin compensé.

Basket
Nul besoin de définir ce qu’est une basket. On parlera soit de basket
mode soit de basket de sport selon l’usage que l’on en fait.

Boots
Les boots désignent de manière générale les chaussures qui se situent
entre les chaussures basses et les bottes.

Boots Chelsea
sont des boots ornées d’une large bande élastique sur les côtés. Elles
s’arrêtent juste au-dessus de la cheville. Elles sont traditionnellement à
talon plat. Elles ont été créées à l’époque victorienne pour les militaires
du quartier de garnison de Chelsea à Londres, d’où leur nom.
Boots Chukka
Les chukka boots sont des boots à lacets dont les œillets sont placés sur
des empiècements rapportés sur la tige. Les chukka boots ne possèdent
que 2 ou 3 rangées de lacets.

Boots low
chaussures à talons coupées juste au-dessous de la malléole, ce qui les
distingue des boots et autres bottines. Leur nom exact est "low ankle
boots ".

Bottes
La botte est une chaussure fermée dont la tige monte généralement
jusqu’au genou.

Bottes cavalières
reprend la forme des bottes utilisées normalement dans l’univers
équestre. Elle est traditionnellement en cuir et à talon plat. Les modèles
les plus typés ont une bride à la cheville et une tige qui se termine en
arrondi.

Bottes cuissardes
comme son nom anglais l’indique (traduisez : au-dessus du genou), est
une botte qui montent jusqu’à la cuisse. Très joli quand on a de grandes
jambes !

Bottes de pluie est caractérisée par sa matière : du caoutchouc qui la rend
imperméable.

Botte fourrée est une botte qu’on porte en automne ou en hiver.
L’intérieur de la chaussure est recouvert d’une matière épaisse et chaude
comme de la laine.

Bottines
La bottine est une petite botte courte et légère qui moule la cheville et se
ferme parfois à l’aide de boutons, lacets, élastiques ou fermetures éclair.

Bout golf
est une chaussure de type derby ou richelieu dont l'empeigne comporte de
nombreuses petites perforations qui soulignent esthétiquement les
coutures et le bout.

Brodequins ou Rangers sont des bottes ou bottines à lacets utilisées par
les militaires ou les commandos. Certains modèles ont aussi des boucles
sur la tige. Elles ont un bout très arrondi et sont équipées d’une semelle
en caoutchouc.

Charentaise est un chausson fourré avec une languette sur le cou-depied.

Chaussons chaussure d'intérieur à la texture douce et légère. Les
chaussons peuvent être formés comme des chaussures ou peuvent ne pas
avoir de talon. Les chaussons sont généralement faits de matériaux
différents suivant l'utilisation pour laquelle ils sont conçus. ...
Claquette
La claquette est une mule ouverte qu’on porte traditionnellement à la
piscine. La claquette peut aussi désigner la chaussure de danse dont le
talon possède une pièce en métal (tap-dance shoes).

Creepers
chaussures basses à lacets montées sur plateforme. Ces chaussures à
l’esprit rock étaient très répandues dans les années 50.

Derby (ou derbies) est une chaussure de ville basse à lacets. Quelle
différence avec le richelieu ? Sur un derby, les œillets sont placés sur des
empiècements rapportés sur la tige.

Derby ajouré
Derby dont la tige est découpée. Il laisse entrevoir votre pied.

Escarpins
L’escarpin, tout le monde connaît : il s’agit d’une chaussure fermée dont le
talon mesure 4cm au minimum. On l’appelle aussi décolleté. Certains modèles
peuvent être ornés d’une bride qui vient habiller la cheville.

Escarpins à bride arrière
Il s’agit d’un escarpin ouvert à l’arrière qui se ferme via une bride à sangle sur
l’arrière de la cheville.

Escarpins Chanel (inventé par Coco en 1957) se dit d'un escarpin dont
l'extrémité comporte un bout rapporté sur la tige, le plus souvent d'une autre
couleur que le reste de la tige.

Escarpin d'Orsay
D’orsay est l’appellation qu’on donne à une chaussure dont la tige (la partie
supérieure d’une chaussure) est séparée en 2 parties : l’une à l’avant et l’autre
à l’arrière du pied. L’escarpin d’orsay est donc un escarpin dont la tige est
coupée.

Escarpins Open toe ou Peep Toe
est une chaussure qui découvre les orteils.

Escarpin stiletto
escarpin chic et sexy à talon aiguille très fin et très haut (plus de 7cm).

Espadrilles
chaussure estivale dotée d’une semelle en corde, dont la tige recouvre le coude-pied. Elle est originaire du Pays-Basque. Traditionnellement en toile, elle
est aussi déclinée dans d’autres matières, notamment du cuir.

Espadrilles compensées
chaussure en toile montée sur une semelle compensée en corde tressée.

Mocassin ou Loafer
d’origine indienne : il s’agit d’une chaussure en peau retournée cousue, sans
attache. Le mocassin d’aujourd’hui a gardé le système de la chaussure sans
boucle ni lacets..
On l’appelle aussi collège ou mocassin américain.

Mocassin bateau
mocassin agrémenté d’un laçage qui fait le tour de la chaussure. Il est doté
d’une semelle antidérapante en caoutchouc ou d’une semelle à picots.

Moon Boots
La Moon boot est une sorte d’après-ski, une botte fourrée volumineuse et
légère.

Mules
chaussure qui ne possède aucune attache au niveau du talon. L’avant du pied
peut être ouvert ou fermé. Certains modèles de mules comportent plusieurs
brides. Traditionnellement plate, la mule peut aussi être à talon.

Nu-pieds
Le nu-pied est une chaussure d’été ouverte à semelle fine. Le pied est
maintenu dans la chaussure grâce à un système de brides.

Richelieu
Le richelieu est une chaussure de ville basse à lacets qui se distingue des
derbies par son montage. Sur un richelieu, les œillets sont percés directement
sur la tige.

Sabots
Le sabot est une mule montée sur une semelle en bois. Ce qui vous rappelle
sûrement les sabots de ferme qui sont exclusivement composés de bois.

Salomés
chaussure de femme à bride en forme de "T" sur le coup de pied.
La bride de fermeture qui entoure la cheville se glisse ainsi dans une lanière
centrale pour faire de la Salomé une chaussure reconnaissable entre toutes.

Sandale
La sandale est une chaussure ouverte avec ou sans talon. Dans une sandale, le
pied est maintenu à l’avant et au niveau de la cheville

Sandale compensée
sandale montée sur une semelle compensée. Le talon est plus haut que l’avant
de la chaussure.

Santiag fait référence aux bottes portées historiquement par les cow-boys.
Elle monte le plus souvent jusqu’à mi-mollet et possède un bout pointu. Son
talon est biseauté contrairement aux boots western dont le talon est carré.

Sleeper
est un mélange entre un chausson pour l’avant du pied et d’une ballerine pour
l’arrière. Il s’apparente à la charentaise.

Spartiates
sandale multi-brides dont les lanières se croisent sur le pied. Comme son nom
anglais l’indique, elle fait penser aux chaussures des gladiateurs.

Spartiates montantes
spartiate multi-brides qui monte au-dessus de la cheville (parfois même
jusqu’aux cuisses). Elle fait beaucoup penser aux chaussures des combattants
de la Rome antique.

Slip-on
De la même manière que les ballerines slippers, la slip-on est un mélange
entre un chausson et une basket.

Tennis

Tongs
sandale entre-doigt qui ne possède aucune attache au niveau de la cheville.
C’est la chaussure idéale pour la plage ou la piscine.
Trotteur
chaussure de ville basse prévue pour la marche. Sa forme est arrondie et son
talon est petit et épais.

Mdame Lili 2016

Talons - les différents types
Abattu : talon évasé vers le haut, en créant un profil en surplomb
Aiguille : talon haut, de plus de 7 cm, et très effilé vers le bas. Il peut
atteindre des hauteurs de 15 cm ;

Baraquette : talon plat et débordant à gorge rectiligne

Bobine : talon haut creusé sur son pourtour et évasé vers le bas ;

Bottier : talon haut, en cuir ou dont le revêtement offre l’aspect de
tranches de cuir superposées.

Chiquet : talon très plat constitué d’une unique lamelle de cuir. Ce
type de talon se trouve souvent sur des ballerines par exemple ;

Collant : talon dont le pourtour est au même niveau que celui de la
chaussure ;

Compensé : talon qui se prolonge sous la cambrure pour se raccorder
à la semelle. Parfois appelé talon plein ou talon wedge

Crayon ou talon stiletto : talon aiguille très haut qui reste fin jusqu’à
la semelle

Cubain ou talon quille : talon large, de hauteur moyenne, dont les
profils sont rectilignes et dont l’arrière est en pente légère vers
l’avant ;

Débordant : talon dont le pourtour est en saillie par rapport à celui de
la chaussure ;

Droit
Type de talon cubain, dont le pourtour est rectiligne

En talus : talon évasé vers le bas et dont la surface au sol est plus
grande que la surface d’emboîtage (inverse du talon abattu) ;

Enrobé : talon recouvert d’une "enveloppe talon" fixée sur le talon
par collage ou autre procédé

Français : talon à gorge incurvée et dont l’arrière est en pente vers
l’avant ;

Kitten heel : petits talons aiguille d’une hauteur comprise entre 3,5 et
5 centimètres ;

Louis XV : Talon haut, très abattu, de profil concave, dont la gorge
est recouverte par un prolongement de la semelle, obtenu par refente,
appelée : queue de semelle.

Plat : Terme générique qui désigne un talon dont les bords supérieur
et inférieur sont plans et parallèles.

Recouvert : talon dont le revêtement extérieur est le même que celui
de la chaussure ;

Semi-compensé : talon compensé dont la surface inférieure sous la
cambrure est légèrement creusée.

Talonnette demi-semelle se plaçant à l’intérieur de la chaussure.
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