
#VIAJIYU



VOUS
ÊTES 
UN(E)
#TRAILBLAZER



"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."



ILLUMINEZ VOTRE CHEMIN, DANS DES CHAUSSURES CONÇUES PAR VOUS.



“Nous ne sommes pas une entreprise de chaussures.
 Nous sommes un mouvement de femmes pionnières, qui défient les étiquettes."

– La Fondatrice de VIAJIYU



VIAJIYU
VIA (vee-uh) italien pour "ROUTE". 
JIYU (zhoo) japonais pour "LIBERTÉ". 
VIA + JIYU (vee-uh-zhoo) = “LA ROUTE DE LA LIBERTÉ”.

Elle se réfère à la route la moins fréquentée par les 
femmes d'aujourd'hui.
Une route où les femmes prennent de nouveaux chemins 
tous les jours, font leurs propres choix uniques. 
Cette route peut ou pas impliquer un mariage et des 
enfants. Mais certes, un route qui va certainement 
contenir de l'aventure, des voyages et de la création.

ET, EN PRENANT DES NOUVEAUX CHEMINS, 
NOUS AVONS BESOIN D'UNE FABULEUSE PAIRE 

DE CHAUSSURES.

VIAJIYU
MADE IN ITALY



MIRELLA,
VIA LA TUSCANE

Femmes pionnières, qui défient les 
étiquettes, sont au cœur de toutes 
choses VIAJIYU. Même notre usine a été 
co-fondée par une femme. Elle a ouvert 
l'usine avec son mari peu de temps après 
son mariage. Mirella a gardé son nom de 
famille et c'était de son nom, pas celui de 
son mari, dont l'usine a été nommée. Ses 
deux enfants (Laura, photo de droite) 
continuent l'entreprise familiale. À plus 
de 70 ans, Mirella travaille toujours dans 
l'usine et habite à l'étage avec son mari. 
Lui, la plupart du temps, chasse et cuisine, 
pendant qu'elle supervise les 15+ femmes 
qui fabriquent les tiges de chaussures à 
la main.



#FABRIQUÉ 
EN ITALIE

#FAIT SUR 

MESURE



“L'industrie de 'Fabriqué en Italie' dépend de l'expertise de véritables maîtres artisanaux,
 qui fournissent des produits à la main, qui sont, de nos jours, le vrai luxe.” 

– Vogue, Juillet 2012



“Ces jours-ci, si vous pouvez acheter n'importe quoi, 
n'importe où, n'importe quand, 
où est le plaisir de la découverte, d'acheter quelque chose unique en son genre, 
quelque chose fait sur mesure?”

– La Fondatrice de VIAJIYU



POURQUOI VIAJIYU?
SUR MESURE. LUXE. ARTISANAT ITALIEN.

Nous sommes un nouveau genre de marque de luxe crée 
pour un nouveau genre de femmes. Un nouveau genre 
de femmes qui défient les étiquettes. Une nouveau genre 
de femmes qui apprécient l'artisanat de luxe, mais osent 
être différentes. La femme VIAJIYU cherche quelque 
chose d'original, quelque chose su misura (sur mesure), elle 
peut faire les magasins 24 heures par jour, partout dans 
le monde. Chez VIAJIYU, nous donnons aux femmes les 
mêmes artisans, les mêmes tanneries les plus recherchées 
par les marques de luxe du monde. Ainsi, elles peuvent 
concevoir leurs chaussures parfaites, uniques en leur genre.



#FEMINIST
#FEMINIST 
#FEMINIST 
#FEMINIST

#FÉMINISTE



“J'ai enlevé mes talons,
 comme une sorte de déclaration féministe” 

– Emma Thompson, 
Actrice, récipiente de l'Oscar.



CÉLÉBREZ LA FEMME... 
ET N'AYEZ PAS PEUR D'ÊTRE FÉMINISTE. 
AUJOURD'HUI LE FÉMINISME VAUT PLUS QUE JAMAIS.



"J'ai commencé VIAJIYU parce que je voulais connecter les femmes 
 dans le monde entier grâce à leur amour de chaussures.
 Et, initier une conversation 
 sur ce que vaut de nos jours, le féminisme moderne."

– La fondatrice de VIAJIYU



NOUS SOMMES UN MOUVEMENT 
DES FEMMES PIONNIÈRES
Chez VIAJIYU, nous voulons créer une entreprise pour les 
femmes, crée par des femmes. Et, connecter les femmes 
pionnières par leur amour de l'Italie et par leur amour des 
chaussures. Il existe de nombreuses définitions de ce que 
cela signifie d'être une femme aujourd'hui. Nous voulons 
démarrer une conversation avec les femmes à propos des 
femmes. Nous nous luttons tous sur ce que l'étiquette  
«féministe» signifie. Pour VIAJIYU, le féminisme parle de 
l'émancipation. C'est à nous d'encourager les femmes 
à porter des ballerines. C'est à nous d'encourager les 
femmes à conçevoir leurs propres chaussures. C'est à nous 
de raconter les histoires des femmes  pionnières, afin que 
tout le monde sache qui elles sont.



VIA CHINE

Saviez-vous qu'il ya plus de millionnaires femmes 
auto suffisantes en Chine que dans tout autre 
pays? Et, plus de femmes chinoises dans les 
salles de conférence qu'aux États-Unis? Mais, 
même en Chine, les femmes pionnières peuvent 
être critiquées pour aller à l'encontre de la 
tradition. Sheng nu (剩 女) est une expression de 
dénigrement qui signifie «femmes résiduelles.» 
Elle a été utilisé dans des annonces publiques 
sponsorisées par l'État (PSA) dans une campagne 
contre les femmes de 20 ans et plus qui sont 
célibataires et sans enfants. Ironique, puisque on 
dit les avancements enviables de la Chine sur la 
scène mondiale, sont une conséquence directe 
de l'autonomisation économique des femmes. 
Parfois, il est difficile d'avoir des conversations 
directes sur des questions controversées en 
Chine. En aidant les femmes pionnières en 
Chine à concevoir leurs propres chaussures, et 
les connecter avec d'autres femmes pionnières 
dans le monde entier, nous pouvons commencer 
une conversation. Et, re-imaginer comment les 
féministes  se soutiennent mutuellement sur   la 
scène mondiale.



SAUVEZ 
UNE 

#TRADITION QUI

DISPARAÎT



“La tradition de la chaussure italienne est en train de disparaître. 
 Donc, c'est à nous de la sauver..”

– La Fondatrice VIAJIYU



FATTO IN ITALIA. FATTO SU MISURA.
FABRIQUÉ EN ITALIE. FABRIQUÉ SUR MESURE..



LE FABRIQUÉ À LA MAIN EST LE

LUXE ULTIME.
FABRIQUÉ À LA MAIN EN ITALIE EST
L'ARTISANAT ULTIME.
Fatto in Italia. Fabriqué en Italie. Ça, c'est notre philosophie: 
Fatto su misura. Fait sur mesure. Les chaussures VIAJIYU 
sont de fabrication artisanale, et non pas de production en 
masse. Nous apprécions les traditions intemporelles plus 
que les tendances. VIAJIYU vous connecte avec le meilleur 
et le plus insaisissable cordonnier du monde: le Calzolaio, 
cordonnier italien. Ainsi, vous pouvez créer en collaboration 
votre chaussure parfaite, unique en son genre, avec un artisan 
qui est guidé par des siècles d'expérience. Nos chaussures 
honorent les principes du Calzolaio - ceux du cordonnier 
italien - y compris le talent artistique supérieur, la passion, la 
culture et la tradition.



#HÉRITAGE



LES BALLERINES 
PROVIENNENT DE L'ITALIE.
Notre usine fabrique des chaussures plates pour les marques 
de luxe les plus exclusives du monde, de Londres à Milan. 
Les Artisans de la Toscane sont connus pour fabriquer la 
meilleure qualité de chaussures, sacs à main et des textiles 
dans le monde entier. Pour le Calzolaio, le cordonnier italien, 
la cordonnerie est plus qu'une profession; c'est une passion. 
C'est un rituel de centaines de points de souture. C'est un 
rituel de centaines de tâches, guidés par des générations 
d'expérience. La cordonnerie italienne ne s'apprend pas, 
mais elle est maîtrisée par des siècles de pratique. Comme 
VIAJIYU, les Calzolaio de notre usine créent seulement 
les chaussures à semelles plates pour les femmes.. Pas de 
talons. C'est une des seules usines italiennes en son genre.



#FLORENCE



SUITE À FERRAGAMO
AU CŒUR DE FLORENCE.
Notre première boutique principale a été ouverte en 
septembre 2013 dans le cœur de Florence. L'adresse est 45R 
Borgo SS Apostoli à Piazza Santa Trinita entre Ferragamo 
et Sergio Rossi. Nous nous sentons honorés et inspirés 
d'être situés entre deux prodiges mondiaux de chaussures. 
Ce qui est si spécial au sujet de l'emplacement c'est que 
nous louons de la famille Ferragamo et nous sommes dans 
le même bâtiment que le QG de Ferragamo. Salvatore 
Ferragamo était sans doute le plus grand cordonnier italien 
dans l'histoire. Et, sa femme, Wanda, est certainement une 
femme pionnière - une vraie femme de VIAJIYU. Nous avons 
une grande admiration pour la marque et pour la famille. 
C'est donc magique d'ouvrir la porte de la boutique chaque 
jour à l'ombre d'un héro italien.



#RÉALISEZ-LE



LA BOUTIQUE 
SANS PORTE
La fondatrice de VIAJIYU est une femme courageuse. Et, la 
plupart des femmes qui portent nos chaussures ont lancé 
elles-mêmes leur propre entreprise et ont mené parmi les plus 
grandes entreprises du monde. Chaque entrepreneuse sait que 
créer une entreprise familiale - comme la création d'une famille 
- n'est pas simple. Chaque jour apporte des grandes surprises 
et de tout malheur peut naître bonheur. La première année de 
VIAJIYU n'a pas fait exception. Chez VIAJIYU nous essayons 
de ne pas laisser les défis quotidiens nous empêcher d'illuminer 
de nouveaux chemins. L'ouverture de notre premier magasin à 
Florence a été difficile, mais nous continuons à marcher, peu 
importe les conditions. Pour les 88 premiers jours, nous étions 
connus dans le quartier comme "le magasin sans porte." Quand 
le jeune ouvrier italien a mal pavé le sol du magasin et a retiré 
la porte originale, il ne pouvait pas la réparer immédiatement. 
Mais, cela ne nous a pas empêché de mettre en œuvre une 
"politique de porte ouverte".



#PAS DE
TALONS



“Littéralement, ces [talons] nous ralentissent."
– Kristen Stewart, actrice



“Je suis une femme à talons au coeur.. 
 À 20 ans, je ne possédais aucune paire de ballerines. 
 J'aime toujours les talons, mais je ne vais nulle part 
 sans une paire de ballerines dans mon sac. 
 Vous ne savez jamais où le jour peut vous mener.”

– La Fondatrice de VIAJIYU



PIEDS CONTENTS
Les éditeurs de beauté et de santé savent que les pieds 
contents égalent des femmes heureuses et en bonne santé. 
Et chez VIAJIYU, nous prenons soins du confort. Notre  best-
seller - le Portofino - a un talon compensé de 2cm caché 
au coin, de sorte que vous n'ayez pas à vous soucier de 
douleurs au dos à force de marcher trop longtemps dans des 
chaussures trop "plates". Une journaliste et auteure britannique 
connue a découvert notre magasin dans la première semaine 
d'ouverture et voici ce qu'elle a dit à propos de VIAJIYU...
 
"Découvrez le nouveau Tamara Mellon: Jo est tombé sur 
le concept de chaussure le plus fabuleux que j-a-m-a-i-s 
existé. (Faites-nous confiance. Nous connaissons bien nos 
chaussures)... Rappelez-vous la première fois que vous avez 
lu ce nom, parce qu'un jour, ça sera comme la première fois 
que vous avez lu nom de Jimmy Choo. Ce qui distingue ce 
concept à part, c'est tout d'abord le facteur Confort - la 
fondatrice de VIAJIYU a littéralement testé les chaussures 
plates de chaque marque avant de choisir ses dessins hyper-
confortables pour vos pieds."

Source: BeautyBible.com



#MANIFESTE
VIAJIYU



VOUS DÉFIEZ LES ÉTIQUETTES.
VOUS Y ALLEZ À VOTRE PROPRE FAÇON.
VOUS SUIVEZ VOTRE PROPRE CHEMIN.

VOUS ÊTES UNIQUES.
VOUS ÊTES BRAVES.
VOUS ÊTES FORTES.

VOUS SUIVEZ LE GÉNIE.
VOUS ÊTES ORIGINALES.

VOUS ÊTES SENSIBLE À LA MAÎTRISE DU MÉTIER.

VOUS ÊTES CURIEUSES.
VOUS VOYAGEZ.

VOUS CRÉEZ.
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 ÊTES PLUS SENSIBLES AUX DÉLAIS, QUE L'ARGENT.
VOUS AIMEZ CE QUE VOUS FAITES.

VOUS ÊTES UN NOUVEAU GENRE DE FEMME.
QUI OUVRE LA VOIE PARTOUT.

VOUS ÊTES UNE #TRAILBLAZER.



Des chaussures extraordinaires vous emmènent à des destinations extraordinaires. 
Où vous apporteront vos chaussures VIAJIYU?



BUREAUX VIAJIYU

ITALIE
VIAJIYU Srl
No. 45R, Borgo SS Apostoli 
50123 Florence, Italy
+39 345 015 0504
florence@VIAJIYU.com

CHINE
VIAJIYU Trading (Shanghai) LTD CO
No. 872 Panyu Lu, 2nd Floor 
200052 Shanghai, China
+86 131 2753 6960
info@VIAJIYU.com

USA
VIAJIYU LLC
11910 Streamside Drive
Loveland, OH 45140
+1 888 428 6020
info@VIAJIYU.com

AUSTRALIE
VIAJIYU Pty Ltd
4/84 Campbell Parade
Bondi Beach 2026, NSW
+61 2 8607 8420
info@VIAJIYU.com

BOUTIQUES VIAJIYU 

Boutique Firenze
No. 45R, Borgo SS Apostoli
@ Via dei Tornabuoni & Piazza Santa Trinita
50123 Florence, Italy
+39 055 290 380

Boutique En Ligne

www.VIAJIYU.com



"Deux routes ont divergé dans un bois, et moi, 
 j'ai pris celle la moins fréquenté.
 Et cela a fait toute la différence."

– Robert Frost, 
Poète Américain


