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JMLeGazel, l’empreinte du temps
1er concept store :

souliers – patines - créations

Concept unique à Paris, la boutique JMLeGazel remet au goût du jour l’art de la patine sur chaussures.  
Amoureux des belles matières et du dandysme ont enfin leur adresse.

Derrière cette promesse, Jean-Marie Gazel, 35 ans, diplômé des Beaux-Arts, vous propose de découvrir 
une «Collection Exclusive» de souliers créée avec des maîtres confectionneurs italiens et portugais. 

Derbies, mocassins ou richelieus aux couleurs étonnantes vous accueillent dans un espace consacré à la création. JMLeGazel réalise ses 
propres patines et glaçages selon vos goûts et vos désirs, sur souliers neufs ou usés. Le savoir-faire de JMLeGazel est le fruit de plusieurs 
années d’expérience et d’un retour à une certaine élégance, celle de ne ressembler à personne. Nous mettons l’accent sur les détails 
qui font toute la différence avec un conseil clientèle précis. JMLeGazel a sélectionné les meilleurs cuirs français (Les Tanneries Du Puy, 

Annonay) afin d’habiller vos pieds de formes élégantes et intemporelles. Plus que de simples chaussures, ce sont de véritables 
oeuvres d’art qui vous accompagneront au quotidien et marqueront le temps de votre empreinte.
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JMLeGazel,
une passion familiale

Créatif, minutieux, passionné, JMLeGazel a concrétisé son 
idée du style. Ancien élève des Beaux-Arts et dessinateur 
accompli, il use de son talent pour réinventer le monde de la
chaussure. Ce savoir-faire, acquis patiemment au fil des 
années, a donné naissance à un concept inédit celui de se 
réapproprier l’accessoire et lui offrir une profondeur, une 
signature.

La chaussure est une histoire de famille chez les Gazel. Le 
Grand-Père de Jean-Marie fabriquait déjà des sabots, dont 
la renommée de la fabrication dépassait les montagnes de 
son Auvergne natale. Les premiers souvenirs de Jean-Marie 
sont les moments où il regardait son père cirer et glacer ses 
chaussures. De ces instants particuliers sont nés une passion 
pour le cuir et les belles matières, une quête des couleurs et 
une idée de style, son style. Des années d’expérience dans 
l’univers du luxe et du merchandising l’ont définitivement 
orienté vers la customisation. 

JMLeGazel est né au milieu des centaines de flacons de 
teintures, de cirage, de pinceaux et de souliers blancs en 
attente d’être sublimées.
Dans son appartement, transformé en atelier, des boîtes à 
chaussures s’amoncellent presque jusqu’au plafond... Le 
bouche à oreille fonctionne et le nom de JMLeGazel se transmet 
de dandy en dandy. À tel point que l’ouverture d’un endroit 
propice à la création devient une nécessité. JMLeGazel ouvre 
sa première boutique/atelier en 2013 au Palais des Congrès. 
Les commandes affluent pendant que les clients aiment flâner 
autour du patineur en pleine action. Les 40 mètres carrés ne 
suffisent plus, JMLeGazel s’offre un espace de 145m2 en face 
même de sa première boutique ! 

Artiste avant tout, JMLeGazel a choisi le cuir comme support 
d’expression de créativité, la sienne et celle de ses clients.
Aujourd’hui, JMLeGazel transmet son savoir et formes de 
jeunes créateurs avec toujours la même envie : surprendre.
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Pensé par JMLeGazel, cet espace de 145 m2 au, coeur du Palais des Congrès de Paris, est un véritable laboratoire 
du style faisant la part belle à l’artisanat d’art. Dédié à l’élégance et à la création, ce concept a pour ambition d’immerger le visiteur dans 
notre univers. Orchestrée par JMleGazel, une équipe de patineurs, de cireurs et de glaceurs réalisent des patines originales devant vous. 

Pinceaux, brosses et mains sont leurs seuls outils pour créer des œuvres d’art à part entière.
JMLeGazel a créé un atelier au cœur de sa boutique, afin que notre clientèle suive en direct la transformation de leurs souliers, 

de leur sac, de leur ceinture ou de leur maroquinerie. Chaque étape est offerte au regard du visiteur. 

JMLeGazel s’est évertué à réaliser une sélection très pointue de produits en privilégiant l’excellence. Loin des diktats de la consommation 
de masse, JMLeGazel propose des produits fabriqués dans les règles de l’art et l’assurance de posséder un objet unique.
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JMLeGazel, quand la patine devient art...

JMLeGazel a bouleversé le monde de la chaussure et élevé la patine au rang d’art à part entière.

Le soulier devient alors le support d’une créativité sans limite. Un violet profond aux reflets noirs intenses, un bleu tacheté de rose 
rappelant Les Nymphéas de Claude Monet, un rouge ardent strié de marron, une vague japonaise déferlant sur un cuir anthracite, une 
tête de mort en feu sur fond bleu marine, des roses en pleine éclosion... JMLeGazel exauce les désirs les plus fous ! Grâce à son étroite 
collaboration avec de grands maîtres confectionneurs, JMLeGazel reçoit directement les chaussures brutes, prêtes à être habillées du 

talent du jeune artiste. Chaque chaussure demande plusieurs heures de travail. Au pinceau, au chiffon et même au doigt, 
JMLeGazel réveille les courbes de la chaussure à coups de couleurs et de tracés. 

À la manière d’un peintre, il révèle toute la profondeur du cuir à travers un sens développé de l’esthétisme et s’amuse même à transformer 
le design d’origine du soulier ! Offrir au client un objet de caractère unique et personnalisé est l’ambition première de 

JMLegazel en alliant qualité, confort et avant-gardisme.

Tarifs :
Chaussures à partir de 340€ • Patine : 80€ • Rénovation : semelles, cirage, glaçage : 30€
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JMG,
Les collections JMLeGazel

Le corner Galeries Lafayette Homme à Paris, la boutique 
Lyonnaise et nos revendeurs accueillent la collection de 
souliers entièrement dessinée par JMLeGazel : «JMG».

Depuis plusieurs années maintenant, JMLeGazel remet 
au goût du jour l’art de la patine sur soulier. Avec la même 
exigence, il élabore le design de ses propres modèles qu’il a 
présenté pour la première fois aux Galeries Lafayette Homme.
Sa collection, éclectique et innovante, est réalisée en 
collaboration avec les meilleurs artisans confectionneurs. 
La réunion de leurs savoir-faire donne naissance à plusieurs 
séries déclinant les grands classiques du soulier comme des 
modèles plus audacieux, sous forme de derbys, mocassins,
richelieux et boots. Les souliers sont assemblés à la main avec 
des cuirs issus des plus prestigieuses tanneries françaises.

Quant à la patine qui les habille, l’équipe d’artistes de 
JMLeGazel se tient à votre disposition pour sublimer vos 
modèles selon vos désirs. JMLeGazel vous convie au retour à 
une certaine élégance, celle de ne ressembler à personne
d’autre que vous-même. Pour plus de précisions, vous savez 
désormais où vous attendent toutes ces nouveautés…
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Collection Femme
JMLeGazel

Après avoir élevé la patine sur souliers, à destination
des hommes, au rang d’art, JMLeGazel s’apprête 
à bousculer l’univers de la chaussure féminine en 
lançant sa première collection femme!

Une collection au style féminin/masculin prête à
être habillée du talent de JMLeGazel!

La patine n’est plus réservée aux hommes :
les femmes peuvent désormais personnaliser leurs
chaussures à travers une collection au style féminin/ 
masculin. Patine aux couleurs chatoyantes, 
éclatantes ou profondes, tags, gravures ou dessins, 
tout est permis ! JMLeGazel vous propose six 
modèles classiques revisités au goût du jour.
Un Jodhpur et une bottine style derby, un richelieu,
un mocassin et deux modèles de bottines tressées
et lisses confectionnées par des manufactures à la
renommée internationale.
Nos souliers bénéficient des meilleurs cuirs 
français, issus des tanneries Du Puy & Annoney. 
JMLeGazel a exigé la même qualité que nos 
souliers hommes afin de satisfaire une clientèle 
exigeante à travers des prix toujours attractifs.
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le stiletto lagazel
le seul escarpin 
personnalisable 

Fidèle à sa politique d’innovation, JMLeGazel propose 
désormais à sa clientèle féminine, de plus en plus importante, 
le premier escarpin au monde à recevoir la patine désirée. 

Fabriqué dans une des plus exigeantes usines portugaises, 
ce stiletto, en cuir français monté à la main, à pour mission de 
galber les mollets et d’apporter soutien aux pieds délicats. 

La cambrure élégante et sensuelle a été pensée par JMLeGazel 
pour offrir un confort optimal. Molletoné, l’intérieur de la 
chaussure assure un maintien parfait pour une vie de citadine  ! 

Il ne reste plus qu’à choisir la patine pour habiller ces 
magnifiques souliers. 
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JMLeGazel
Palais des Congrès : Niveau -1

2 place de la Porte Maillot
75017 Paris • 01 40 68 03 72

•

Galerie Lafayette Homme
40 boulevard Haussmann

75009 Paris

•

JMLeGazel • Lyon
11 rue Childebert

69002 Lyon • 04 78 82 46 02

Monsieur 
36 rue Thiers  • 27300 Bernay

•

Franks International Footwear,Inc
1093 Lake Oconee Parkway
Unit 7 • Eatonton GA 31024

Atlanta • United States
4782512325

•

American Bespoke Clothiers
Summber Bell Ln 77074

Houston • Texas • United States

Kingdom Steez
Rua Albano Machado, 
N°7 Luanda • Angola

•

Facebook : JMLEGAZEL Patines et Créations
Twitter & Pinterest : jmlegazel

Instagram : @jmlegazel

•

www.jmlegazel.com

Contact presse : Marie Chipponi
presse@jmlegazel.com

06 13 17 88 58
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