
= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHAUSSURES NATURELLES ET 

FRANCAISES 

Femme | Homme | Vegan 
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SEMELLES EN PUR 

LAIT D’HÉVÉA 
TANNAGE VÉGÉTAL 

SANS CHROME 

RESPECTE L’HOMME ET 

L’ENVIRONNEMENT 
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Adoptez les chaussures 

Vair’y France ! 

 

Parce que nous sommes soucieux de 

la Nature et de votre bien-être, 

VAIR'Y FRANCE a pour vocation de 

vous proposer des gammes de 

chaussures naturelles pour femmes et 

hommes alliant confort, écologie et 

garantissant une qualité de 

fabrication française ! 

 

Nos chaussures sont exclusivement 

françaises et sont fabriquées de façon 

artisanale dans notre atelier au 

Longeron, en Maine et Loire. Nos 

salariés travaillent au quotidien pour 

vous apporter un chaussage naturel 

de qualité dans le respect des 

femmes, des hommes et de 

l’environnement. 

 

Nous portons nos valeurs et nos 

engagements fièrement et voulons les 

partager au plus grand nombre. 

Consommez durablement et de 

manière plus responsable avec nous ! 

 

A très vite. 

L’équipe Vair’y France 

Quelles chaussures pour 

vos pieds : 

Trouvez chaussures à vos pieds plus 

facilement avec nos différentes 

formes.  

 

Largeur normale 

Pour pieds standards 

Largeur confort 

Pour pieds standards à 

pieds plus larges 

Largeur grand 

confort 

Pour pieds qui ont 

besoin de grandes 

largeurs 
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Collection 

Femme 
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1. CALLA Sandale ouverte, semelle 

en latex. 

- coloris cuir : noir, havane, rouge, 

rouge foncé, bordeaux, crème, beige. 

- coloris nubuck : noisette, lin, huilé 

cognac  

145€ du 36 au 41  

 

2. MAGNOLIA Semelle en latex. 

- coloris cuir : noir, havane, rouge, 

rouge foncé, bordeaux, crème, 

beige 

- coloris nubuck : noisette, lin, huilé 

cognac 

160€ du 36 au 41  

 

1  

 

FABRICATION 100% FRANCAISE 

Nos chaussures sont fabriquées artisanalement en 

France, dans le Maine-et-Loire, en conservant le savoir-

faire de notre patrimoine. Nous nous engageons à 

travailler avec une majorité de fournisseurs français et 

locaux pour garantir des chaussures 100% françaises. 

2  
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1. CAROUBE Ballerine à talon, 

semelle en latex, talon 4 cm. 

- noir, rouge foncé, bordeaux, 

havane, crème, beige  

178€ du 36 au 41  

 

2. CANNELLE Derby à talon, 

semelle en latex, talon 4 cm. 

- bimatière : cuir noir/nubuck 

noir, cuir havane/nubuck noisette 

188€ du 36 au 41  

 

1 

2 



6 

 

  

1. CITRUS Chaussure à talon, 

semelle en latex, talon 4 cm. 

- noir, café, rouge foncé, bordeaux 

188€ du 36 au 41  

 

2. MYRTE Derby à talon, 

semelle en latex, talon 2 cm. 

- noir, rouge foncé, bordeaux, 

havane, crème, beige 

178€ du 36 au 41  

 

1 

2 

VAIR’Y FRANCE RESPECTE VOTRE DOS 

Chacune de nos chaussures, qu’elle soit à talon ou 

plate, assure un bon maintien de votre pied mais 

aussi une posture idéale de votre colonne vertébrale. 

La flexibilité et la souplesse des semelles en lait 

d’hévéa amortissent les chocs et offrent un grand 

confort de marche. 
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1. CAMELIA Bottine, semelle en 

latex, talon 4 cm. 

- noir, rouge foncé, bordeaux, 

havane 

211€ du 36 au 41  

 

2. MÉLÈZE Bottine, semelle en 

latex, talon 2 cm. 

- noir, rouge foncé, bordeaux, 

havane 

216€ du 36 au 41  

 

1 

2 
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Collection 

Homme 
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1. COTON Sandale ouverte, semelle 

en latex. 

- noir, café, havane, marron marbré, 

beige 

170€ du 39 au 46  

 

2. CORMIER Sandale fermée, 

semelle en latex. 

- noir, café, havane, marron marbré, 

beige 

170€ du 39 au 46  

 

1 

2 
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1. NASHI Sneaker, semelle en latex. 

- nubuck : noir, noisette, navy, lin 

202€ du 39 au 46  

 

2. GRENADE Derby, semelle en 

latex. 

- cuir : noir, café, havane, marron 

marbré 

- nubuck : noisette, navy 

214€ du 39 au 46  

 

1 

2 

DES MATIÈRES PREMIÈRES DE QUALITÉ  

Nos cuirs sont en provenance de fournisseurs 

européens et sont garantis sans chrome ni métaux 

lourds. Il n’y a donc aucun risque d’allergies. Les 

teintures sont sans colorants chimiques pour garantir la 

préservation de l’écosystème et le respect de 

l’environnement. 
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1. EPINETTE chaussure de ville, 

semelle en latex. 

- noir, café, havane, marron marbré 

247€ du 39 au 46  

 

2. MERISIER chaussure de ville, 

semelle en latex. 

- cuir : noir, café, havane, navy, 

marron marbré 

235€ du 39 au 46  

 

1 

2 
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Collection 

mixte et 

vegan 
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1. EPICEA derby motifs, semelle en 

latex. 

- noir, café, havane, marron marbré, 

kaki, vert pastel, rose pastel, rouge, 

rouge foncé, bordeaux, crème, beige  

211€ du 36 au 46  

 

2. GIROFLE derby, semelle en latex. 

- noir, café, havane, marron marbré, 

kaki, vert pastel, rose pastel, rouge, 

rouge foncé, bordeaux, crème, beige  

211€ du 36 au 46  

 

1 

2 
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1. BENJOIN chaussure basse motifs, 

semelle en latex. 

- cuir : noir, café, havane, marron 

marbré, kaki, vert pastel, rose pastel, 

rouge, rouge foncé, bordeaux, crème, 

beige  

- nubuck : noir, rouge, navy, noisette, 

huilé cognac, lin 

255€ du 36 au 46  

 

2. SEQUOIA chaussure basse, 

semelle en latex. 

- cuir : noir, café, havane, marron 

marbré, kaki, vert pastel, rose pastel, 

rouge, rouge foncé, bordeaux, crème, 

beige  

- nubuck : noir, rouge, navy, noisette, 

huilé cognac, lin 

255€ du 36 au 46  

 

1 

2 
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1. AGAVE chaussure montante, 

semelle en latex. 

- cuir : noir, café, havane 

- nubuck : noir, rouge, navy, noisette, 

huilé cognac, lin  

211€ du 36 au 46  

 

2. SUREAU chaussure basse vegan, 

semelle en latex, toile recyclée 

- noir, crème  

159€ du 36 au 46  

 

1 

2 

DES SEMELLES EN PUR LAIT D’HÉVÉA 

Les semelles RELTEX en pur lait d’hévéa sont 100% 

naturelles avec une structure alvéolée agissant comme un 

amortisseur. La semelle absorbe jusqu’à 50% des effets 

de chocs et permet à votre pied d’avoir une bonne aisance 

de marche. Les coloris des semelles varient du foncé au 

clair pour s’adapter à toutes les chaussures. 
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1. FRENE mule, semelle en latex. 

- noir, café, havane, marron marbré, 

rouge, rouge foncé, bordeaux, crème, 

beige 

148€ du 36 au 46  

 

2. PALMIER chaussure montante 

vegan, semelle en latex, toile 

recyclée 

- noir, crème  

210€ du 36 au 46  

 

1 

2 
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1. ERABLE chaussure montante, 

semelle en latex. 

- cuir : noir, café, havane 

- nubuck : noir, noisette, huilé cognac, 

lin 

243€ du 36 au 46  

 

2. GENET chaussure montante, 

semelle en latex 

- cuir : noir, café, havane, marron 

marbré, rouge, rouge foncé, 

bordeaux, kaki  

- nubuck : noir, noisette, huilé cognac, 

lin 

233€ du 36 au 46  

 

1 

2 
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1. TECK chaussure montante, semelle en latex, 

disponible en bicolore 

- noir, café, havane, marron marbré, rouge, rouge 

foncé, navy, bordeaux, kaki, crème, beige  

259€ du 36 au 46  

 

1 

DES CHAUSSURES PENSÉES POUR VOTRE SANTÉ 

Nos peausseries sont en cuir à tannage végétal : garanties sans 

chrome et sans métaux lourds. Les semelles intérieures 

amovibles sont en cuir non teinté, et les semelles extérieures sont 

en lait d’hévéa, un latex naturel qui donne du caractère à la 

chaussure. 
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Nos peausseries et toiles 

Nubuck 

Lin | Noisette | Huilé cognac 

Rouge | Navy | Noir 
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  Cuir 

Havane | Beige | Crème 

Vert pastel | Bleu pastel | Rose pastel 
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Kaki | Café | Marron marbré  

Rouge | Rouge foncé | Bordeaux 
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Toiles vegans 

Noir | Naturel 

Noir | Gris | Navy 



23 

  

Vous pouvez personnaliser vos chaussures 

en choisissant les coloris, les peausseries et 

les semelles présentés ci-dessus ! *  

*Si la demande concerne un coloris ou une peausserie hors modèle de base 

présent dans le catalogue, la personnalisation fera l’objet d’un supplément. Pour 

une demande d’autres coloris de semelle, une tarification et un délai rallongé 

seront à prévoir. 

Semelles en lait d’hévéa 

Chaque modèle de semelle est disponible en couleur Smoke, Noir ou 

Naturel. 

F1  
Smoke 

Ola 
Naturel 

Ginko 
Noir 

Ranger 
Smoke 
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Nos points relais et magasins partenaires : 

➢ Biocoop Cholet : 

▪ Sud – 12 Avenue de la Marne, 49300 Cholet 

▪ Nord – 35 Avenue Edmond Michelet, 49300 Cholet 

▪ Ouest – 204 Avenue des Trois Provinces, 49300 Cholet 

▪ Sèvremoine – 5 Rue Léonard de Vinci, 49450 Sèvremoine 

 

➢ Biocoop Angers La Caba – 50 Boulevard du Doyenné, 49100 Angers 

 

➢ Biocoop Jonathan – 1 rue Louis Pasteur, 14200 Hérouville-Saint-Clair 

 

➢ Graines de Loire – 32 rue Carnot, 37130 Langeais 

 

➢ Espace Bio – 19 Boulevard Blaise Pascal, 36000 Châteauroux 

 

 

 

Notre service de réparation 

Nous vous proposons notre service de réparation pour ressemeler 

vos chaussures Vair’y France mais également vos anciennes 

chaussures Bionat ! 

Le tarif de ressemelage est à 60€ par paire (ce service est gratuit si 

la garantie d’un an est encore effective sur votre paire de 

chaussures).  
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  Où nous trouver : 

 

 

 

Le Longeron, Sèvremoine 

Nos ateliers sont situés au Longeron, dans le Maine et Loire. 

Juste à côté de Cholet, et dans l’axe de Nantes, nous cultivons ainsi 

le savoir-faire et l’artisanat de notre région. 
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# D U R A B I L I T E 

Car chaque modèle peut être 

réparé et ressemelé à souhait. 

 

# M A D E I N F R A N C E 

Car toutes les chaussures 

Vair’y France sont conçues et 

fabriquées dans notre atelier situé 

au Longeron. 

 

# E T H I Q U E 

Car il nous importe de travailler en 

respectant la vie sous toutes ses 

formes. 

10 Zone du Bordage 

49710 Le Longeron – Sèvremoine 

06.49.70.90.31 

contact@vairyfrance.fr 

www.vairyfrance.fr 

Création Vair’y France – Les prix s’entendent TTC (TVA à 20%) pour la France 

métropolitaine et la Corse. Livraison gratuite en point relais uniquement. 

Document et photos non contractuels. Textes sous réserve d’erreurs typographiques. 

Crédit photo : Vair’yFrance – Acerti – Pixabay  

 


