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Amitié, musique et mode

Garçonne & Chérubin, c’est avant tout l’histoire d’une amitié 
construite autour d’un goût pour la musique et l’amour des 
belles choses. 

C’est au cours de nos études supérieures que François 
Sabbagh et moi (Edward Vizard) fondons un duo de jazz 
vocal à Paris. De concerts pour des soirées privées, nous 
sommes bientôt invités à jouer pour des marques de mode 
en France et à l’international. C’est au contact de ce monde 
hermétique et codé que nous projetons de créer notre 
propre marque de chaussures, à l’image de notre 
génération. Elle sera tournée vers l'avenir, en quête de 
produits de qualité, et à la recherche d’expériences 
authentiques.  

Un nouveau monde s’offre à nous. Confiants, nous relevons 
le défit. Un an, et des dizaines d’études et de prototypes 
plus tard, nous sommes en mars 2014 : Garçonne & Chérubin 
est né. 

L’histoire



De l’unisexe, du beau, de l’intemporel

L’idée d’une marque unisexe s’est imposé à nous 
comme une évidence. Nous pensons qu’une mode 
durable est une mode qui concilie, une mode qui 
simplifie. Un design pour tous. 

Pour y arriver, nous avons travaillé avec des 
designers qui nous ont permis de concevoir des 
produits qui sont non seulement unisexes, mais 
aussi intemporels et désirables.  

Tout ça en même temps.  

L’esthétique



De la confiance à 1500km de Paris

Nous avons choisi un partenaire qui puisse comprendre 
notre philosophie et les attentes de nos clients.  

Depuis 2014, nous confions notre production (coupe, 
couture, montage) à notre manufacture partenaire de 
Felgueiras, Portugal, dont l’équipe nous démontre, jour 
après jour, son savoir-faire. 

L’approvisionnement est aussi un point clé de nos 
engagements. Pour y répondre, nous sourçons nos 
semelles et matières premières entre le Portugal, 
l’Espagne et l’Italie, avec une seule ligne de conduite : 
proposer à nos clients la meilleure qualité possible en 
travaillant à limiter notre impact sur la planète. 

Dans cet élan, nous développons depuis 2019 notre 
gamme végane et intensifions notre utilisation de 
matériaux issus de l’économie circulaire.

La fabrication



Rester proche de notre communauté

En tant que marque « digital-native », nous tenons 
à garder la relation de proximité et de confiance 
que nous avons avec vous depuis le début de 
l’aventure. 

C'est pourquoi nous proposons une expérience 
d’achat online avec un minimum d’intermédiaires 
afin de garantir une expérience sur mesure et des 
prix accessibles toute l’année. 

Comme nous savons que pour certains, il est 
essentiel de découvrir notre marque en physique, 
nous sommes aussi présents chez notre revendeur 
exclusif parisien :  

La Garçonnière 
47 rue des Archives 

75003 Paris

Le relationnel



Notre parcours en 5 chiffres clés

20%Baisse de prix que nous avons appliqué en 
2019 après 6 ans d’activité pour nous adapter 

aux besoins prioritaires du marché. 

37k Nombre cumulé de nos followers sur Facebook 
et Instagram 

100%Pourcentage de nos semelles en gomme 
recyclée en 2020. 

50/50Répartition homme/femme de notre 
communauté depuis 2014. 

1000 Nombre de paires que nous vendons en 
moyenne par an. C’est peu pour l’industrie, 

mais c’est ce qui nous a permis de rester agiles et de 
nous réinventer.  

Retour en chiffres



Ils nous font confiance
« De la qualité et de l'originalité, le tout à un prix raisonnable » — 
Bonne Gueule 

« Un parti pris haut de gamme et épuré, une certaine vision du luxe 
abordable » — Fashion Network 

« Une marque de baskets qu’on affectionne particulièrement » — 
Comme un Camion 

« On craque parce que c’est cool » — Elle 

« Garçonne & Chérubin a frappé juste avec ce modèle » — GQ 

« Une édition de baskets aux confins de la mode et de l’art » — Grazia

Presse



Ensemble, pas à pas.

Toute notre équipe vous remercie de nous aider à porter ce 
projet, pour une mode créative et durable ! 

Votre contact : 

Edward Vizard 
edward@gcparis.com 
06 79 88 73 37

L’équipe
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