
VIAJIYU
MADE IN ITALY

#ENLEVEZ VOS  
TALONS



LIVRAISON 
MONDIALE 
GRATUITE

Vos ballerines VIAJIYU prendront 
4-8 semaines à fabriquer



Si vous trouvez la bonne tout comme Cendrillon, vous pou-
vez quitter avec des chaussures prêtes-à-porter aujourd’hui. Y 
compris votre taille, un style et une couleur que vous aimez. 
Mais d'abbord, nous devons prendre des mesures. 

E U  L' E M B A R R A S 

 

CENDRILLON 
N ' A  J A M A I S 

D U

C H O I X . . .



pour dessiner vos ballerines 
parfaites. 

5
ÉTAPES



Un jour, nous fabriquerons des baskets, Moccassins, 
pantoufles, chaussures et sandales à semelles 
compensées et plateformes. Et dans le futur proche, 
nous forgerons une expérience atelier VIAJIYU, où 
nous réaliserons la "dernière" (forma) pour vos pieds.  

CHOISISSEZ UN STYLE.1
PARMA

Inspiré par l'illustration de couverture 
by Hannah Rochell sur son livre “En Brogue.

Vous avez demandé. Nous l'avons fait: en Moccassin à 
pompons.

REGGIO
Un Moccasin avec une claque plus fine que notre premier 

Moccassin. Disons, une version plus, été.

RAVENNA
La Parma sans pompons. Un Moccassin italien à haute 

claques.
Un sabot apprécié par Marilyn Monroe dans les années 

50.

ISEO



SYRENE

OLBIA

FORTE

RAVELLO

Une bottine classique et pointue. Crée à partir du 
forma TRENTO. Allez-y pour une rayure qui contraste 

le tout. Semelle compensée = 4 cm / 1.5 in. 

Bottine avec le bout pointu pour les temps chauds. 
Crée à partir du forma TRENTO.

Choisissez un velukid classique. 
Semelle compensée = 4cm / 1.5 in.. 

Bottine classique au bout rond. Fermeture éclair 
élégante au fond soutient les chevilles plus étroites. 

Choisissez une ou deux rayures en grosgrains. 
Semelle compensée = 4cm / 1.5 in.

Bottine classique avec le bout en forme d'amende. 
Inspirée par le cow-boy urbain de Aspen à Seattle, 

Etats-Unis. Les points de soutures sur la semelle sont 
optionnels. Parfaits pour un séjour dans la nature.



Classique, ballerines pointues. Racées et raffinées. Pas 
de décolleté d’orteil. Couvre des oignons. 

Un best-seller de VIAJIYU.

COMO*

MILANO
Sexy, ballerines pointues. Bases sur le devant et les 

côtés. Révèle le décolleté de l’orteil. 

SIENA
Chaussures pointues en bleu vif. 

Révèle le décolleté de l’orteil. 
Parfait pour un brunch.

TRENTO**
Chaussures à semelles compensées pointues.

 Le talon compensé=4cm. 
Un best-seller de VIAJIYU.

PONZA
Notre ballerine best-seller se met à un relooking sexy. 

Une ballerine classique pointue avec les côtés découpés.
Allez-y pour des couleurs et des tissus vifs.

ELBA
Our bestselling pointed toe flat reimagined. 

This flat covers all bunions.
Add a stripe on the vamp, too.



Chaussures à semelles compensées à pointes rondes. Nos 
chaussures classiques atteignent des nouveaux sommets. La 

semelle compensée= 4cm.

BERGAME

ROMA
Classique: ballerines rondes. Pointe, talon et se-

melle structurés. Idéale pour les citadins, un nœud 
est optionel.

VÈNEZIA
Mou comme une pantoufle, à pointe ronde. Parfait pour les 
pieds fatigués. Une ballerine aussi idéale pour les citadins.  

TURIN
Chaussons de ballet carrés. 

Parfait pour les grands voyageurs. 
Il y a aussi une barrette optionnelle  

PORTOFINO
 Chaussons de ballet avec un talon compensé caché. 

Le talon compensé de 2cm dans la mollesse soutient le dos. 



LUCCA
Notre sandale la plus populaire, parfaite avec des jeans 

skinny.

PERUGIA
Une sandale à lanières en-T à emmener partout. 
Elle est parfaite avec une robe en vacances.  
   

La sandale du gladiateur re-imaginée. Allez-y pour le 
noir classique ou le blanc.

ISCHIA

PESARO + BARI
 Inspirée par la Sicile, notre Birkenstock re-imaginée. Avec 
des lanières optionelles, allez-y pour des couleurs vives et 

contrastées.

CARRARA
Une sandalette féminine qui couvre les orteils. Allez-y pour 

du gros-grain ou de la peau de chèvre.

VERNAZZA
La Birkenstock re-imaginée avec un accent gros-grain mod-

erne. Allez-y pour des couleurs neutres.



SORRENTO
Sandale à bretelle en-X.

Parfait pour les pieds larges. 
Semelle compensée = 4 cm / 1.5 in.

MODENA
Sandale épaisse à bretelle en-X.

Capable à être customisé en une ou plusieurs 
couleurs.

Semelle compensée = 4 cm / 1.5 in.
     

Chaussures à bout ouvert. Parfait pour les courses à 
chevaux et les réceptions en plein-air. 

Le talon compensé= 4cm.

SARDAIGNE

Sandale à bretelle singulière.
Bretelle symmetrique sur les orteils.

Silhouette classique.
Semelle compensée = 4 cm / 1.5 in.

SAVONA



On fabrique aussi des paires de différentes tailles de chaque 
côté, par exemple: 38.5 (gauche) et 39 (droite)*

*Sans prix supplémentaire

QU'ELLE EST VOTRE 
TAILLE? 2

33 à 43. Tailles et-demies incluses. 



CHOISISSEZ UNE COULEUR3 Stefania, la tannerie de peau de chèvre la plus 
connue au monde, crée vingt couleurs classiques, 
tout en restant identiques aux originaux. Voici les 
classiques VIAJIYU les plus célèbres...

Noir

Brun Clair 
068

Dune 
073

Anthracite 
10425

Espresso 
078

Gris
088

Vert
10410

Bordeaux 
082

Rouge
080

Minuit
091

Blue Marine
10319

En plus, elles ressortent 45 couleurs limitées deux fois l'an. Voici nos 
couleurs favoris de la saison Printemps/Eté 2016. limitée deux fois 

chaque année... 

Rose
 10488

Coquelicot
10493

Flamant Rose
10498

Orange de Crépuscule
 10483

Melon 
10484

Orchidée
10497

Lagon 
10473

Citron
10478

Kelly Vert 
10513

Cobalt-Bleu 
10509

Garnet
083

Mulberry 
10588

Butter Cup 
10568



"Metallics by Gaiera," une tannerie menée unique-
ment par des femmes, introduit aussi des variantes 

populaires. 

Burma Anthracite 
749-13

Burma Sabbia Rosata
29334

Burma New Navy
1711N

Burma Black
900

Burma Argento
921

Burma Platino 
986N

Burma Rose Gold
391SC

Burma Cinnamon 
29334

Burma Nudo 
3330M

ABIP, CHEVELURE DE VEAU 

Ruanda 
700/666

Léopard
100/666

Maxiceetah
700/469

Atlanta
700/862

Naby
700/666

Oslo
700/666

Lima 
700/740

Grevy 
700/666

Girafe
700/202

Liquid Silver Fox
199/248

Oslo
217/666

 Liquid Anthracite
199/248



CHOISISSEZ UN TISSU.4 La peau de chèvre est la plus populaire.
Elle est imperméable, résistante aux égratignures et 
très douce.

Velukid : Classique Hydra : Scintillement

Savane : Léopard

Varanus : Lézard

*Stefania imprime des motifs sur la peau de chèvre. 

Karung : Géométrique



POINT OF VIEW DOPPIATO

GROS-GRAIN (GIGLIO)

VELOURS

SAILCLOTH (TELA OLONA) 

LINGE (CRELINO)

SATIN RAYURE

BRILLER

FAUX SUÈDE



Doppiato 
Noir & Blanc

London Antisfild
Chilli\Midnight

Tune Doppiato
Noir & Blanc

Satin
Noir & Blanc

Razmir Rigato 
Candy Pink riga 2,4

Doppiato 
Noir and Navy

London Antisfild
Oro|Gray

Razmir Rigato 
Candy Pink riga 10



La peau de chèvre métallique 
par Gaiera.

Raffia (Végétalien)

"Cavilling" par 
ADIP + Dolmen

VOUS SENTEZ-VOUS EXOTIQUES? 
BRILLANTS OU VÉGÉTALIENS?



D'autres tissus populaires...

La peau de chèvre Napa 
par Gaiera.

Il y a aussi des exotiques 
sur demande.

Patient par Saturnia.



QU'ELLE EST VOTRE 
MARQUE?5 Un nœud, un bijou ou une sangle ? Vous pouvez 
choisir une couleur distinctive pour votre doublure 
ou un nœud classique.... 

NOEUD PAPILLON

BIJOUX (STUDS)
C’est notre marque la plus 

populaire. Grand ou petit. Bronze à 
canon, argent ou noir mat. Brillant!

Qui dit que vous êtes trop vieilles 
pour les nœuds ?

 Ils sont intemporels.
Le plus vieux, le meilleur il l'est.



 MOULURES (TRIM)

DRAWSTRING BOW

BARRETTES
(ANKLE STRAP)

RAYURE A L'ARRIÈRE

 Vous pouvez assortir ou trancher 
avec les couleurs sur le bout 

rond ou pointu pour avoir un air 
unique. Marche aussi sur Roma, 

Venezia, Torino, Milano, Trento, and 
Bergamo. 

Un nœud classique avec une 
moulure gros-grain. Parfait avec les 

styles Rome et Vénice. 

Parfait si vous voulez être chic. 
Et vous pouvez aussi mélanger 
et assortir les couleurs. Cette 

combinaison marche avec Turin et 
Siena.

Si vous voulez ajouter une couleur 
vive, faites-la avec une rayure de 
course. Parfait avec Turin, Rome, 

Vénice ou Como.



CAPUCHONS

VIAJIYU aime ajouter une 
touche de couleur sur l’orteil soit 

coordonnée, ou contrastée.
 

SWAROVSKI
Vous travaillerez avec notre équipe 
pour créer un dessin unique avec 

des cristaux de Swarovski pour vous 
présenter en tant que femme fatale.

CAPUCHONS VERS 
L'ARRIÈRE

Il protège le derrière de vos 
chaussures. 

UNE DOUBLURE
(LINING/ FODERA FUR)

Si vous habitez dans le nord extrême 
(ou sud), il faut avoir de la fourrure 

à l'intérieur. Pourquoi avez-vous 
besoin des semelles rouges quand 

vous pouvez avoir une couleur 
distinctive à l'intérieur?



Parce que chaque femme a besoin d'une fabuleuse paire 
de ballerines. 

ON VEND UNIQUEMENT DES CHAUSSURES À SEMELLES 

PLATES (BALLERINES).

FABRIQUÉS EN ITALIE.

FABRIQUÉS SUR MESURE.

POUR LES INNOVATRICES (TRAILBLAZERS).

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 

RECONTREZ

VIAJIYU



V O U S
Ê T E S

I C I

Bienvenue à notre seule boutique au monde. 

Faites une réservation pour un rendez-vous 
privé sur VIAJIYU.setmore.com. 

Un rendez-vous prend environs 40 minutes: 
20 minutes pour l’essayage et 20 minutes 
pour les dessiner. 

Les visites impromptues sont les bienvenues, 
mais les réservations sont recommandés.



E N  R E T A R D ?
Si vous n’avez pas le temps 

aujourd’hui, vous pouvez prendre 
un rendez-vous virtuel sur Skype, 

Facetime ou WeChat.



JIYU

Nom |zh-u| japonais pour « liberté »

VIA

Nom |vee-uh| italien pour 
« rue »

La mission de VIAJIYU est inspirée par ce proverbe 
japonais : 

« Ne nous laissez pas suivre où le chemin peut 
emmener. Laissez nous au contraire, aller où il n'y a 

pas de chemin et laisser une marque. »

QUE 
CONTIENT 

UN 
NOM?



“L’élégance et le confort ne sont pas 
incompatibles, quiconque maintient le contraire ne 

sait pas de quoi il parle.”

- Salvatore Ferragamo

Dans le futur, VIAJIYU réalisera une expérience 
d’atelier ou un cordonnier personnel créera 
une paire à la forme de vos pieds. Votre propre 
« forme ». 

Salvatore Ferraegamo a fait exactement la même 
chose pour les femmes connues d’Hollywood. C’est 
en adéquation. 

S U I T E  A U X 
B R U I T S  D E 

P A S  D E
F E R R A E G A M O



Nous sommes une mode au ralenti. Nous sommes le futur.
Vos ballerines prendront quatre à huit semaines à fabriquer.  

Toutes nos usines et tissus sont locaux. Nos associés sont des 
artisans italiens de 2ème et 3ème générations. 

On connait personnellement chaque associé, leurs pratiques 
de production et éthiques de travail.

Nous utilisons tous les tissus restants. Ce que nous n'utilisons 
pas est donée aux universités pour des projets d'étudiants.

REJOIGNEZ 

 «LE MOUVEMENT 

DE LA MODE AU 

RALENTI»



N'IMPORTE QUAND, N'IMPORTE OÙ, PEU IMPORTE LA 
RAISON

Tout comme l'amour, ce n'est parfois pas parfait. 

Si vos chaussures ne sont pas les bonnes, nous les referons, 
réparerons ou vous rembourserons. 
Adresse e-mail: florence@VIAJIYU.COM

365 JOURS 
POUR 

REFAIRE,
RÉPARER, 

REMBOURSER.



Ne vous inquiétez pas. On met en vente des 
nouveaux styles chaque saison. 

On aura éventuellement ce que vous voulez. 

Envoyez-nous votre vieille paire préféré de 
chaussures, sandales, bottes ou baskets.

On les utilisera pour inspirer les saisons prochaines.

Qui sait? Vos chaussures préférées vont peut-être 
inspirer notre futur best-seller à VIAJIYU!

V O U S  N ' AV E Z 
P A S  T R O U V É 

U N E  P A I R E 
A U J U R D ' H I U ?



KONDO
IT.

À chaque fois que la fondatrice achète une 
nouvelle paire de chaussures, elle donne une de 
ses anciennes de son placard. 

Vous pouvez faire la même chose en donnant à 
Sales4Souls.org ou DressforSuccess.com



La mission de VIAJIYU est de créer un mouvement des femmes 
innovatrices et soutenir des jeunes #TRAILBLAZERS. 

Si vous êtes une entrepreneuse, on vous en prie de parler avec VIAJIYU 
pour savoir comment on peut soutenir votre entreprise ou de vous 
renseigner sur notre programme d’esprit d’entreprise pour les résidents. 

On ne discrimine pas contre les différents âges, que ce soit un(e) jeune 
entrepreneur(se), un(e) stagiaire, ou un(e) retraité(e), on a de la place 
pour tous!

Peu importe où vous habitiez, envoyez-nous un courriel via florence@
VIAJIYU.COM 

VOUS ÊTES UN(E) #TRAILBLAZER

O N  N ' E S T 
P A S  U N E 

E N T R E P R I S E 
D E 

C H A U S S U R E S .



LE MANIFESTE

 DE VIA
VOUS EXCÉDEZ LES ÉTIQUETTES.
VOUS SUIVEZ VOTRE PROPRE CHEMIN.
VOUS ÊTES UNIQUES.
VOUS ÊTES BRAVES.
VOUS ÊTES FORTES.
VOUS ÊTES ORIGINALES.
VOUS SUIVEZ LE GÉNIE.
VOUS ÊTES SENSIBLES À LA MAITRISE DE MÈTIER.
VOUS ÊTES CURIEUSES.
VOUS VOYAGEZ.
VOUS CRÈEZ.
VOUS ALLEZ À GAUCHE QUAND LA FOULE VA À DROITE.
VOUS SUIVEZ VOS PROPRES RÈGLES.
MAIS DE TEMPS EN TEMPS VOUS TRANSGRESSEZ LES RÈGLES.
VOUS AIMEZ MIEUX LE TEMPS À L'ARGENT. 
VOUS ÊTES UNE NOUVELLE ESPÈCE DE FEMME.
QUI OUVRE LA VOIE PARTOUT. 

VOUS ÊTES UNE #TRAILBLAZER.



OÙ EST-CE QUE 
VOS CHAUSSURES

VIAJIYU 
VOUS 

EMMÈNERONT?


