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Pour cette collection, le symbole de la 
culture urbaine est la sneaker iconique 
et légère en canevas de coton.

5 modèles reprenant 5 emblèmes du 
Maghreb et plus particulièrement Tunisiens:

• Touareg - (          ) Charismatique Berbère 
nomade du Sahara

• Tataouine - (          ) Reprenant le ksour 
“Ksar Ouled Soltane” situé au sud-est de 
Tataouine

• Menzel -  (        ) “Demeure” en Arabe,
est la maison typique de l’île de Djerba

• Harissa -  (           ) Purée de piments rouges
considérée comme ‘‘sauce nationale’’ en Tunisie

• Jasmine - (                 ) Fleur nationale de 
la Tunisie (jasmin blanc)

    
     revisite un classique 
de la tradition orientale: la babouche.

Au croisement des cultures,  votre
nouvelle marque de chaussures se 
veut intemporelle et moderne à la fois, 
occidentale et orientale, traditionnelle 
et résolument actuelle.

Les modèles LookMyBabouch préservent 
la forme originelle de la chaussure 
venue d’orient tout en rafraîchissant 
son design pour en faire un produit 
contemporain de caractère.

Pour chacun des modèles, l’idée est la 
m ê m e :  u n  h a b i l e  m é l a n g e  d e
symboles de la culture orientale et des 
codes de la mode urbaine.



Silhouette d’un
BLEU LÉGENDAIRE

TOUAREG
Défiant les forces de la nature

se dévoile

Connu comme « Homme Bleu » 
pour la couleur bleue de son 
chèche qui teint sa peau avec le 
temps, le Touareg est un nomade 
vivant à travers les dunes du 
Sahara.

D'où ce bleu spécial choisi comme 
teinte pour ce modèle et le motif 
d'étendues de dunes repris à 
l'intérieur de la chaussure.

• Pointures

EU: 36-45 / US: 5-11 / UK: 3.5-10.5

•  Matériaux

- canevas de coton
- languette en cuir de vache avec 
logo “LookMyBabouch” embossé
- semelle intérieure en cuir d'agneau 
décorée du logo du modèle
- semelle extérieure en caoutchouc







Tataouine est une ville du sud-est 
de la Tunisie. « Source d'eau » en 
Berbère, Tataouine est aux portes 
du désert de Sahara, d'où la couleur 
aux nuances de sable de ce modèle. 

La région de Tataouine est connue pour 
ses Ksours, lieux de réunion à l'usage 
des tribus. Leur architecture spécifique 
est l'inspiration du motif de la doublure 
ainsi que du logo de ce modèle. 

• Pointures

EU: 36-45 / US: 5-11 / UK: 3.5-10.5

•  Matériaux

- canevas de coton
- languette en cuir de vache avec 
logo “LookMyBabouch” embossé
- semelle intérieure en cuir d'agneau 
décorée du logo du modèle
- semelle extérieure en caoutchouc

Les lignes d’une dune

Le Désert
TATA O U I N E
Des nuances de sable

pieds
au bout des







Le Menzel est un type d'habitation 
typique de l'île tunisienne de 
Djerba. Les couleurs tradition-
nelles de ces maisons sont le 
bleu et le blanc, d'où le choix de 
ce modèle bi-color.

Ici nous reprenons un élément 
phare de l'univers choisi : les 
courbes dansantes des fenêtres, 
toutes particulières en fer forgé 
des Menzels de Tunisie.

• Pointures

EU: 36-45 / US: 5-11 / UK: 3.5-10.5

•  Matériaux

- canevas de coton
- languette en cuir de vache avec 
logo “LookMyBabouch” embossé
- semelle intérieure en cuir d'agneau 
décorée du logo du modèle
- semelle extérieure en caoutchouc

M�te & bicolore
une pointe de street
Une pincée d’orient
Les barrières tombent,
une paire de

AUX PIEDS!
 MENZEL







L'audace d'un coloris
 le piquant d'une histoire

Harrissa
… et fort !
se porte haut

La Harissa est une purée de 
piments rouges originaire de 
Tunisie. D'un vif rouge tirant vers 
le orange, la Harissa a du caractère, 
comme ce modèle audacieux.

A l'intérieur de la chaussure, vous 
pourrez retrouver les fameux 
tubes de Harissa comme symbole 
éloquent de la forme la plus 
connue de cette purée de piments.

• Pointures

EU: 36-45 / US: 5-11 / UK: 3.5-10.5

•  Matériaux

- canevas de coton
- languette en cuir de vache avec 
logo “LookMyBabouch” embossé
- semelle intérieure en cuir d'agneau 
décorée du logo du modèle
- semelle extérieure en caoutchouc







Le jasmin blanc est la fleur sym-
bole de la Tunisie. “Mechmoum” 
ou “bouquet de fleurs de jasmin”, 
ses couleurs crème et vert sont 
les inspirations de ce modèle.

De discrets boutons de fleurs 
éclos sur la semelle intérieure et 
la doublure donnent à cette 
chaussure originale une certaine
fraîcheur.

• Pointures

EU: 36-45 / US: 5-11 / UK: 3.5-10.5

•  Matériaux

- canevas de coton
- languette en cuir de vache avec 
logo “LookMyBabouch” embossé
- semelle intérieure en cuir d'agneau 
décorée du logo du modèle
- semelle extérieure en caoutchouc

& une certaine
subtilité

Jasmine

Avec fraîcheur
simplicité

vous séduit







www.lookmybabouch.com
contact@lookmybabouch.com

www.facebook.com/lookmybabouch - www.twitter.com/lookmybabouch - www.instagram.com/lookmybabouch


