


GOOD
shoe

MOOD
C’est savoir perdre son temps, tout en faisant ses valises une heure avant son départ

C’est aimer la mode renouvelable et non celle qui se renouvelle trop souvent
C’est fredonner « Voyage Voyage » après lui avoir dit un grand oui

C’est manger des cornes de gazelle, et se mettre du sucre glace partout
C’est changer de style en 5 minutes, en adoptant des ballerines tressées

C’est se faire un thé à la menthe et rêver d’été au bureau 
C’est se perdre dans le souk pour trouver le tapis parfait, perchée sur 8 cm d’innovation

C’est rayonner à l’intérieur, comme à l’extérieur
C’est se sentir bien dans ses babouches

Rendre tous ces moments uniques et merveilleux…
C’est ça avoir l’esprit Good Shoe Mood

Elle (couverture) : Basket LORI
Lui (couverture) : Basket KEREL 
Capeline GAWEN



Savoir
perdre son temps,

tout en faisant ses valises
1h avant son départ.

Salomé DIPRIANE
Richelieu LUC



Aimer
la mode renouvelable,

et non celle qui se renouvelle
trop souvent.

Compensé HERMELIN
Sac BERTILLE

Mule DEVON
Tennis JASPER



Fredonner
Voyages Voyages

après lui avoir dit
un grand OUI !

Capeline GAWEN
Compensé HENRIKO

Panier DAWSON
 

  Derby LYONEL

 
         Escarpin DILANE



Manger des
cornes de gazelle

et se mettre du sucre glace
partout.

Boucle d’oreille ARMIN Pochette DUSAN



Changer de style
en 5 minutes

en adoptant 
des ballerines tressées.

Compensé PEPINA Slipper ANAEL



Se faire un thé
à la menthe
Se faire un thé
à la menthe

et rêver d’été
au bureau.

Mule VANILLE
Pochette JOHANNY

Ceinture SAMSON
Headband GLADIE



Se perdre dans le souk pour
trouver le tapis parfait

perchée sur
8 cm d’innovation.

Mule ZENON Sandale PAULIN



Rayonner à
l’intérieur

comme à
l’extérieur.Bottine MAXIMIN

Compensé HILARIO
Mocassin LOMBARD



Se sentir bien dans
ses babouches...Sac DAWI

Panier DOUGLAS
Mule ZOELLO



et
merveilleux,

Rendre tous ces moments
uniques

Bateau DIXON
Espadrille LEONTIN

Pochette DOHA



c’est ça avoir l’esprit
Good Shoe Mood.

Bottine FABIAN
Sac banane BERTHA



Et surtout n’oubliez pas
de ne rien faire du tout.Slipper APOLON

Elle (au dos) : Derby CIPRIANO
Lui (au dos) : Mocassin LUCIEN




