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Bien chaussé



Des études ont démontré que si les pieds de 
99 % des nouveau-nés sont sains, ils ne sont 
plus que 20 % à l’être encore à l’âge adulte. 
A�n de favoriser le développement harmonieux 
du pied de l’enfant, Babybotte allie donc 
techniques d’artisanat, technologies de pointe 
et matières de qualité pour répondre aux 
critères indispensables que doivent respecter 
les premières chaussures de marche.

?Parent, le Savez-vous

UN MAUVAIS CHAUSSAGE PEUT AVOIR 
DES RÉPERCUSSIONS SUR LA QUALITÉ 
DE LA MARCHE ET DE LA POSTURE À 
L’ÂGE ADULTE.

TROUVER CHAUSSURE à SON PIED

Aujourd’hui, nos collections allient des 
modèles classiques aux tendances de 
la saison pour les enfants qui souhaitent 
exprimer leur créativité, ceux qui aspirent 
à plus d’élégance, ou à fouler les grands 
espaces. En portant des Babybotte, un 
jour, eux aussi réaliseront leurs rêves !

Découvrez notre histoire et notre savoir-faire en 
images sur www.babybotte.com

Ce voeu, le père de Babybotte l’a réalisé en 1936. 
Depuis, �dèles à nos valeurs d’innovation, de 
con�ance, de valorisation et d’émotion, notre 
savoir-faire familial accompagne l’apprentissage 
de la marche de générations d’enfants qui, bien 
chaussés, grandissent mieux.

CHAUSSURES DE QUALITÉ 
DEPUIS 1936

LA CHAUSSURE D’ENFANT N’EST 
PAS UNE CHAUSSURE D’ADULTE 
EN MODÈLE RÉDUIT !

UN JOUR, JE SERAI 
L’INVENTEUR DES 
CHAUSSURES POUR BÉBÉ 

TOUTES 
LES RÉPONSES
aux questions que vous vous posez
pour prendre soin de ses petits pieds
de 0 à 5 ans
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Date :

Pointure :

L’ossi�cation n’est 
réalisée qu’à 25%, 
le pied n’est qu’une 
mosaïque de cartilages.

4 PATTES

La majorité des bébés découvrent la marche 
à 4 pattes. Cette étape les aide à renforcer 
leurs muscles et apprendre à marcher.  Avec 
sa semelle, notre gamme One protège tout le 
pourtour de leurs pieds mais sans les gêner 
dans leurs déplacements grâce à sa grande 
souplesse.

Le pied commence à 
supporter le poids du 
corps, ses muscles se 
développent et sa voûte 
plantaire se forme.

LA 
NAISSANCE 6 M

O
IS

CHOIX DE LA 1ère

CHAUSSURE DE MARCHE

Date :

Pointure :Date :

Pointure :

Le pied a déjà atteint la 
moitié de sa taille dé�nitive et 
continue de grandir d’environ 
0.9 cm par an.

L’ossi�cation progresse. 
Le pied potelé s’af�ne 
progressivement, une 
cambrure se dessine, la 
souplesse diminue.

BÉBÉ DEBOUT

Bébé s’accroche ou se tient à vous pour 
marcher. Son pied a besoin d’un bon 
maintien que lui apporte le contrefort de nos 
modèles. Il doit aussi se muscler, acquérir 
l’équilibre et apprendre à bien dérouler son 
pied, c’est pourquoi nos semelles restent 
assez �nes et souples sur cette gamme.

PREMIERS PAS

Il marche seul, à présent tout est 
question d’entraînement ! Bébé a 
alors besoin de confort pour évoluer 
sans gêne et de maintien pour 
soutenir sa recherche constante 
d’équilibre. Ingrédients que réunissent 
nos modèles !

INTRÉPIDES

Courir, sauter, freiner, grimper : de 3 à 
5 ans, l’enfant fait subir d’importantes 
contraintes à ses pieds encore en 
formation. Notre gamme Intrépides 
est étudiée pour s’y adapter, résister 
et protéger le pied.

1   à 2 A
N

S

A
N 3 A
N

SAPRÈS

L’ossi�cation s’achève 
et le système musculaire 
devient mature : la 
croissance du pied �nit 
de se mettre en place.

Date :

Pointure :

?COMMENT  GRANDISSENT  LES PIEDS de 0 à 5 ans

PHASES DE CROISSANCE
ÉTAPES VERS LA MARCHE
TYPES DE CHAUSSURES4

10 M
O

IS



?BESOIN D’AIDE

En alternance avec les chaussures, 
laissez les enfants pieds nus ou en 
chaussons souples pour préserver 

la posture naturelle du pied

Evitez également de faire porter 
plusieurs jours de suite la même 

paire pour donner au cuir le temps 
de sécher

Privilègiez les modèles légèrement 
montant ou à tige haute pour un 
meilleur maintien de la cheville

TOUT 
POUR 
BIEN 

CHAUSSER

Pour acquérir la marche,
tout est une question d’équilibre. 
Alors pour ne pas le perturber :

Votre chausseur spécialiste pourra 
observer le pied de votre bébé au repos 
et en mouvement, et vous proposer les 
premières chaussures de marche les plus 
adaptées à sa morphologie.

UN DESSUS ET DES 
DOUBLURES dans un cuir 
sélectionné pour laisser respirer le 
pied et permettre l’évacuation de 
l’humidité par la tige

UNE FERMETURE 
de la chaussure qui permette 
d’adapter le serrage au coup de 
pied de l’enfant

UN DESSOUS DE
LANGUETTE molletonné 
pour éviter les frottements 
et atténuer la pression sur 
le cou-de-pied UNE PREMIÈRE DE 

PROPRETÉ EN CUIR 
(ou semelle intérieure) 
avec coussinet pour le 
confort

UN BON CONTREFORT 
pour assurer le maintien

UN AVANT-PIED haut 
et large pour l’aisance, le 
développement et la bonne 
mobilisation des orteils

UNE SEMELLE 
ANTIDÉRAPANTE 
d’une épaisseur de 1 cm 
maximum qui recouvre les 
orteils pour les protéger 
des chocs (aussi appelé 
bout-dur)

UN ARRIÈRE 
ARRONDI 
et matelassé pour 
le confort

UNE TIGE 
suffisamment 
haute pour éviter 
le déchaussage 
mais suffisamment 
souple pour libérer 
l’articulation

Choisissez une 
chaussure ni trop 

lourde, ni trop 
rigide, ni trop 

montante

Ne l’obligez pas 
à marcher s’il n’a 
pas encore choisi 

de le faire

Lorsque vous 
l’aidez à marcher, 
veillez à ce qu’il 

n’ait pas les bras 
trop levés

Utilisez le 
trotteur avec 
modération

60%
des enfants seulement 
parviennent à effectuer 
quelques pas à leur 1er 
anniversaire !

?Qu’est-ce-qu’une bonne 
chaussure de marche
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30 ?Comment connaître sa pointure

Il est indispensable de mesurer les deux pieds 
car ils ne grandissent pas en même temps et 
de se baser sur le plus grand pour le choix de la 
chaussure.

Achetez ensuite exactement la pointure indiquée 
car une chaussure trop grande aura les mêmes 
désagréments qu’une trop petite puisqu’elle devra 
être excessivement serrée occasionnant inconfort 
et frottements. La bonne taille tient compte de la 
longueur et de la largeur du coup de pied, n’hésitez 
donc pas à demander conseil à votre boutique 
puisque chaque marque ne propose pas les 
mêmes largeurs.

?Quand doit-il changer de chaussures

Pour contrôler la pointure, il ne faut ni pratiquer 
une pression sur la pointe des pieds ni glisser 
l’index entre le pied de l’enfant et le talon de 
la chaussure car les enfants ont le ré�exe de 
contracter les orteils. Un coup d’oeil à l’intérieur 
de ses chaussures vous permet dans un premier 
temps de savoir si d’éventuels frottements ont 
abîmé le cuir, signe que la chaussure est devenue 
trop petite. Mais mieux vaut encore se servir d’un 
pédimètre et faire contrôler la pointure par les 
experts de votre boutique.

?Lacets ou bandes scratchs
Les bandes scratchs, pratiques pour l’autonomie 
de l’enfant, peuvent se détendre à l’usage et sont 
donc moins à même d’assurer un bon maintien 
du pied, notamment lors des 1ères années 
d’apprentissage de la marche. Les lacets n’ont 
pas cet inconvénient.

L’IDÉAL EST D’UTILISER 
UN PÉDIMÈTRE
(en plastique ou en bois pour plus de fiabilité).

N’utilisez jamais de chaussures déjà 
portées, l’enfant précédent leur a 

laissé son empreinte et les a forcément 
déformées à sa manière

Besoin de plus d’informations ? Des questions à nous poser ?
Toutes les réponses à vos questions les plus fréquentes sont sur www.babybotte.com

La 1ère année,
le pied grandit 

de plus de 4 cm. 
Alors contrôlez 
sa pointure tous
les 2 ou 3 mois



LA COUPE
DES CUIRS EUROPÉENS DE QUALITÉ

LE MONTAGE
DES SEMELLES TESTÉES ET APPROUVÉES

TOUS NOS CUIRS SONT ISSUS DE 
TANNERIES EUROPÉENNES. 

Leur choix fait l’objet d’une attention particulière 
notamment pour la doublure qui doit assurer 
l’évacuation de l’humidité pour une meilleure 
hygiène. La coupe se fait ensuite numériquement 
ou manuellement à l’emporte-pièce et nous 
contrôlons l’épaisseur des matières au millimètre 
près pour un confort et une qualité maximum.

Le choix des semelles est fondamental pour 
déterminer l’allure et la résistance d’une chaussure. 
Les nôtres sont testées en laboratoire (imperméabilité, 
résistance, etc). Leur montage sur la tige est alors 
une succession d’étapes méticuleuses.

LA PIQURE
DES DOIGTS D’OR

TOUT EST FAIT POUR DONNER À NOS 
CHAUSSURES DE LA PERSONNALITÉ. 

L’assemblage des pièces de la chaussure 
est réalisé selon des techniques de piqûre 
traditionnelles ou automatiques. La paire est 
ensuite décorée : œillets, �eur,...

Un contrefort est placé au niveau du talon, entre le 
cuir extérieur et la doublure, l’avant est renforcé, 
et on obtient ainsi la tige de la chaussure.

LA CRÉATION
UN STYLE POUR CHAQUE PIED

Tout commence par les croquis colorés dessinés par 
nos stylistes. Tous les ans, leur passion s’exprime au 
travers de 2 collections soit près de 200 modèles.

LE PATRONNAGE
DES EXPERTS DU PETIT PIED

Les patronniers transforment les dessins en patron. 
Surtout, ils établissent des cotes précises pour ajuster 
les chaussures aux petits pieds en longueur et largeur 
(�n, normal, large dans notre collection).

 
PLUS QU’UNE 
MARQUE, 
UN MÉTIER… LES FORMES

UNE FABRICATION MAISON

La conception de la forme (reproduction en plastique 
du pied) est une étape cruciale puisqu’elle assure la 
parfaite adaptation de la chaussure à la physiologie 
du pied. Seule entreprise du marché à fabriquer 
nous-mêmes nos formes, nous avons ainsi la 
garantie d’une chaussure bien taillée. Ce savoir-
faire tient davantage de l’artisanat que de l’industrie 
puisqu’il s’agit de polir, af�ner, arrondir les courbes… 
jusqu’à ce que la forme soit jugée parfaite.

Un savoir-faire français, un souci du bon 
chaussage et de la qualité qui expliquent que, de 
tout temps, les parents nous ont fait con�ance. 120

sont nécessaires 
pour obtenir une 
paire de chaussures 
Babybotte.

ÉTAPES DE  
FABRICATION

Retrouvez plus de 
détails sur la fabrication 
sur www.babybotte.com



Liste des boutiques sur

Bien chausser un enfant 

est une affaire de spécialiste
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