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Notre histoire
Charleston Shoe Co. s'engage à établir de solides partenariats 
avec des boutiques en France et en Espagne. Créées pour 
toutes les femmes, quel que soit leur âge et leur mode de vie, 
ces chaussures cousues à la main sont aussi faciles à porter 
qu'élégantes.

Nos chaussures classiques sont fabriquées à la main par des 
cordonniers artisanaux au Mexique. Les femmes adorent leurs 
semelles confortables et leurs lanières élastiques. Elles 
apprécient également leur facilité d'entretien et leur 
polyvalence, quel que soit le modèle. La qualité est notre 
signature et nous nous engageons à maintenir les normes les 
plus élevées pour nos produits et nos clients. Nous sommes 
inspirés par la couleur, le motif et la texture. Le design est 
notre passion et la personnalisation, notre spécialité.

Conçues avec des semelles en caoutchouc et des lanières 
élastiques, ces chaussures légères sont parfaites pour voyager 
à travers toute l'Europe. La polyvalence, le confort et la facilité 
d'utilisation sont exceptionnels !

Nous sommes très heureux de partager notre enthousiasme et 
nos chaussures avec vous et vos clients. Si notre ligne de 
chaussures fabuleuse vous intéresse, contactez-nous pour en 
savoir plus :

contact@charlestonshoeco.eu

www.CharlestonshoeCo.eu



Available 

in linen, 

black, navy,  

navy/white 

stripe, white, 

red, red 

multistripe, 

and coral

Atlantic



Available 

in linen, 

black, navy,  

navy/white 

stripe, white, 

red, red 

multistripe, 

and coral

Backless 
Cannon
available in Linen, Black, 

White/Linen, Navy, Navy/white

stripe, and red



available in Black, linen, and navy

Backless COOPER



available in Black, Linen, Navy_ 

coco, Black/White Stripe, Red__ 

MultiStripe, Tan mix, and ____

White Mix_____________

Benjamin



Cannon
Available in Linen, Black, 

tan mix, white mix, gray/

white stripe, black/white 

stripe, orange mix, navy coco, 

red linen, red multistripe, 

caramel stripe, and navy/

white mix



available in New Linen, Black, 

Gray/White/Silver, pearla/

rosewood/tan, and tobacco/red/tan

COllins



Cooper
available in Navy/Linen, Black/

Linen, White/Linen, Linen/Linen, 

Orange/Linen, Pink/Linen, and 

Red/Linen



Crawford
Available in Black, Rustic, 

Navy, and Silver



available in Black, Linen, 

Navy, White, Pink, and 

White/Linen

Easton



Grace
Available in Black and 

Linen



Harbor
Available in Oatmeal, Black, and White/Linen



Hampton

available in Pearla, Navy 

Transfer, Black, Black/

Linen, Black Transfer, and

White/Linen



Hilton
available in Black, Linen, 

Navy, Red, Navy/White Stripe 

and Beige Metallic



available in Linen, 

Black, 2 Tone, 

White/Linen, Navy, 

Red, Navy/Tan 

Franja, Caramel 

Stripe, and Coral

Justice



Lafayette Harrell
available in 

Linen, Black/

White Stripe, 

Tan Mix, 

Black Plain, 

Navy coco, 

Navy Mix, and 

Red Linen



MED
Available in 

Linen, Black, 

Navy, White, Navy/

White Stripe, 

Gray, Tobacco, 

Caramel Stripe, 

Coral, 

and Red



Monterey
available in Black, Linen, Silver, 2 Tone, 

Navy, Coral, White/Linen, and Navy/White 

Stripe



available in new linen, black, gray/white/silver, 

pearla/rosewood/tan, and tobacco/tan/red

Ojai



available in Black, linen, 

red, navy/white stripe and navy

Seabrook



Telfair
available in Black, Navy, and 

White/Linen

Seabrook









the Best Travel Shoes
lagosbudapest

Switzerland



Lisbon, portugal

Venice, italy

croatia

sofia, bulgaria

milan, italy



Ì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Íwhat they’re saying



kathie lee and hoda

footwear news



contact@charlestonshoeco.eu

www.CharlestonshoeCo.eu

   



Informations Sur La Vente En Gros



La commande initiale minimale est de 48 paires



Les pointures varient du 36 au 41 sans demi-pointure

Nous nous efforçons à avoir en stock chaque modèle 
de   notre collection afin de faciliter les commandes 



de nos clients !

Nous acceptons volontiers les commandes sans 
minimum. Cependant, nous recommandons une 
commande d'au moins 6 paires pour les frais 
d'expédition.

Veuillez contacter notre équipe de vente en gros pour de 
plus amples informations !

follow us!
 MPQNW      
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