42

MONSIEUR
MONSIEUR

®

M A G A Z I N E

D E P U I S

1 9 2 0

W W W . M O N S I E U R . F R

BON PLAN

SPÉCIAL
ANNIVERSAIRE

BIEN DANS SES BASKETS

2020

Depuis un an, In Corio crée de beaux souliers aussi confortables que des sneakers. Il fallait
donc s’attendre à ce que la marque imagine une paire de baskets aussi belles que des souliers.

Monsieur a

100 ANS

N
Il était
une fois

N°140 BIMESTRIEL DÉCEMBRE-JANVIER 2020

L 15015 - 140 - F: 5,90 € - RD

M O N TA I G N E P U B L I C AT I O N S

1920

o brown in town*. Vraiment ? Pas chez In Corio où le brun est
le nouveau noir cette saison. En effet, pour l’hiver, le chausseur
casse les codes anglais avec le lancement d’un cuir marron
profond, en veau pleine fleur des Tanneries du Puy. Beaucoup
moins classique que le noir, il offre élégance et polyvalence – même en
ville, au bureau ou pour une soirée habillée. La couleur se décline sur
des chukkas, bottines, double-boucles et, bien sûr, sur le dernier né de
la maison : le penny loafer, Paul.
Avec sa forme pincée au niveau de la voûte plantaire, ce modèle est
un concentré de l’ADN de la maison, à savoir un mix d’élégance et
de confort. En effet, comme l’ensemble des créations In Corio, il
est doté, sous la première de propreté, d’une mousse ergonomique
empruntée au monde du sport. Elle apporte un amorti inédit
à l’ensemble du poids du corps.
Depuis leurs débuts, il y a un an, Guilhem Delpon de Vaux et CharlesLouis Peponnet, ses deux fondateurs, imaginent de beaux souliers aussi
agréables à porter qu’une paire de Nike ou d’Adidas. Il fallait donc
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s’attendre à ce qu’ils réalisent des baskets aussi belles que des souliers.
Comme avec le reste de leurs modèles, ils sont partis d’une feuille
blanche. « L’idée était d’élever le niveau de leur qualité quant au cuir, à
la fabrication et aux finitions », explique Guilhem. Fabriquées dans un
atelier près de Florence, ces nouvelles sneakers sont en cuir de veau
avec une doublure en cuir naturel. Toujours équipées de la fameuse
semelle intérieure ergonomique, elles ont été cousues selon le montage
Strobel qui consiste à coudre la première de montage avec la tige tel
un chausson confortable. Tout a été pensé jusqu’à l’œillet des lacets qui
devient ici ovale afin que ces derniers restent bien plaqués. Question
style, rien à voir avec une énième copie de la Stan Smith. Épuré, léger
à l’œil, ce modèle affiche une forme qui épouse le pied et un look
légèrement rétro. La bonne nouvelle, c’est qu’il sera bientôt disponible
et entrera dans l’offre de prix dégressifs de la maison. Comptez 140 à
180 €. « Le leitmotiv d’In Corio a toujours été d’aider les hommes à mieux
s’équiper, à favoriser la rotation », précise Charles-Louis. Deux, trois,
quatre paires… sans se ruiner et de super qualité. Le pied ! JANIS BURTON

* Pas de marron en ville.
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Bottines Gabin (299 €) et mocassins Paul (249 €) habillés de cuir
pleine fleur brun issu des Tanneries du Puy. Les nouvelles sneakers,
présentées ici en avant-première, sont en cuir, cousues Strobel,
avec, comme l’ensemble des modèles, une semelle en mousse
ergonomique conférant au pied un amorti très confortable.

