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Saison Printemps – Eté 2011  
 
 

Robert Clergerie présente une collection exclusive signée  
 

 
 
 
 
 

La Redoute accueille l'iconique chausseur français Robert Clergerie. Le maître 
chausseur a créé pour La Redoute une collection de sandales compensées très 
féminines et une élégante paire de derbys sans oubl ier le shopping bag. Le tout à des 
prix abordables. 
 
Qualité, confort et discrétion  
 
Fidèle à lui-même, Robert Clergerie privilégie encore et toujours la qualité, le confort, et la 
discrétion. En plus d’être tendances, les créations Robert Clergerie pour La Redoute sont bien 
distinctes, rendant le choix difficile… La sandale en paille tressée et le derby le prouvent. 

 

                               
 
 

Des chaussures légendaires et incontournables 
 

Michèle Obama, Marion Cotillard, Sharon Stone, Madonna, Carla Bruni... toutes ont un point 
commun : elles portent des créations Robert Clergerie. Ayant débuté sa carrière chez Charles 
Jourdan dans les années 1970, Monsieur Clergerie reprend en 1978 Joseph Fenestrier. Alors 
qu’il donne le nom de Joseph Fenestrier aux créations masculines, il préfère donner son nom à 
ses créations pour femmes.  
Dernier chausseur installé à Romans, Robert Clergerie propose des chaussures « made in 
France ». Des chaussures aujourd’hui considérées comme légendaires et incontournables. 

 
Collection Robert Clergerie pour La Redoute disponi ble dès janvier 2011. 
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Multispécialiste en prêt-à-porter et décoration, Laredoute.fr est le 1er site d’achats d’habillement et de 
décoration en France. Avec 18 millions de clients dans le monde, La Redoute est présente dans 22 pays. 
Son chiffre d’affaires au 1er semestre 2010 est réalisé à plus de 70%  sur le Net. Depuis 1969, La 
Redoute invite les grands noms de la mode. Cette saison, La Redoute accueille AZZARO. La Redoute 
est une marque de Redcats. Pour plus d'informations : www.laredoute.fr 
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