
BAND I T I I
Lelièvre Paris s’associe avec Caulaincourt Paris et lance les sneakers BANDIT II.

Mix & match entre savoir-faire, artisanat et amour du beau !



CAULAINCOURT PARIS, Maison de souliers 
française, chausse et accessoirise les dandys 
depuis 2008. 
LELIEVRE PARIS crée, tisse et édite des 
collections de tissus d’excellence depuis plus 
de cent ans. 
Les deux Maisons parisiennes se retrouvent 
tout naturellement dans une nouvelle 
collaboration autour de leurs valeurs 
communes : le savoir-faire, l’artisanat 
et l’amour du beau. 

Fort du succès d’une première collaboration 
en 2018, LELIEVRE PARIS et CAULAINCOURT 
PARIS, réitèrent l’expérience avec cette 
deuxième édition : la création inédite des 
sneakers, BANDIT II.

Les sneakers BANDIT sont fabriquées en 
Italie, à la main, à partir de matières nobles 
et toute l’exigence qualité des produits du 
chausseur CAULAINCOURT PARIS. 
Elles sont cette fois habillées du velours 
iconique « Riga » de la maison LELIEVRE 
PARIS. Bi-matière, unisexes, elles seront 
disponibles en édition limitée  dans les coloris 
rose ou ardoise dès le 1er Décembre dans les 
boutiques et sur l’e-shop Caulaincourt : 
www.caulaincourt.paris/fr
Prix Public TTC : 445 €.

Parce que l’art de vivre est précieux pour les 
deux Maisons, chaque paire achetée sera 
insérée dans une pochette raffinée en tissu 
LELIEVRE PARIS. 

Une jolie idée de cadeau 
pour les fêtes de fin d’année !

#LelievreXCaulaincourt



Ce modèle issu d’une démarche de 
renouveau du soulier inscrite dans 
la tradition du bel ouvrage chez 
Caulaincourt, réussit le pari d’associer le 
confort d’une basket et la noblesse 
d’un soulier.
Pour un confort absolu, cette sneaker 
« mid », ouverte sur l’arrière, permet de 
libérer de façon optimale l’amplitude 
du mouvement, tout en assumant 
son caractère habillé faisant d’elle, un 
modèle versatile par excellence. 
De plus, grâce à sa fabrication unique, 
à partir de 80% de matières naturelles 
comme le cuir de veau, ce modèle offre 
aux pieds un confort absolu, 
sans échauffement.

Bandit est le modèle iconique 
de sneakers sartorials 
édités par CAULAINCOURT PARIS. 

Riga est le must-have de la collection 
Contract 24 LELIEVRE PARIS. 
Ce velours côtelé intemporel est à la 
fois élégant, sport et chic. Doté d’une 
belle densité de poil, à la main souple et 
douce, extrêmement résistant, il s’utilise 
sur tout support. Il se décline sur une 
large palette de 24 coloris, des neutres 
intemporels aux intenses chatoyants, 
sans oublier les incontournables. 



Maison de souliers française 
qui bouscule les codes du 
soulier haut de gamme 
depuis plus de dix ans, tout en 
respectant scrupuleusement 
le savoir-faire. Elle a été créée 
par un passionné de souliers, 
Alexis Lafont, qui décline 
sa vision du beau sur une 
gamme de produits allant de 

l’espadrille à la botte 
de chasse.

à propos

Studio d’édition et de 
création depuis 1914 Designs 
contemporains et pièces 
inédites, la Maison Lelièvre 
Paris imagine et édite, en 
exclusivité, des collections 
créatives et haut de gamme 
de tissus d’ameublement, de 
papiers peints et d’accessoires 
coordonnés qui nous plongent 
dans un univers éclectique 
et audacieux, où la mode, 
le voyage et l’art créent des 
motifs uniques, des matières 
inspirées et des effets naturels. 
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