


ienvenue dans une collection où le pied  

trouve toute sa sensualité. Spécialement dessinées  

pour le mettre en valeur, les sandales Batucada  

multiplient les formes sexy et les couleurs lumineuses. 

Votre féminité est au Zénith.  

Réalisées dans une gomme soyeuse, souple et légère, 

elles sont comme une seconde peau. Vous les sentez  

à peine. Déjà vos pieds trépignent d’impatience ?  

Attendez de les glisser dans ces sandales à fleur de peau, 

ils ne pourront plus jamais s’en passer.

Batucada brings you a collection that immerses

your foot in sensuality. The sleek and curvaceous

patterns offered in the season’s most exciting colors are

the epitome of sexy. Edgy designs and silky proprietary

materials converge to create a breathable, lightweight

 You will love walking in our shoes…



hawaÏ

Il vous arrive d’avoir les pieds sur terre et la tête ailleurs ?  

Avec cette sandale aux jolies fleurs de paradis,  

c’est à vos pieds de voyager direction Hawaï.  

Quant à votre esprit, il ne tient qu’à lui de les suivre.

While your feet are firmly on the ground enveloped

in floral beauty, you are transported to the paradise

of the islands… follow your heart to Hawaii…



sweet  
flower

De belle comme une fleur à sublime comme un jardin,  

il n’y a qu’un pas. Franchissez-le avec cette sandale  

au charme bucolique, légère comme un pétale  

et unique comme un bouquet qui ne fanera jamais.

From an exquisite bouquet to the sublime beauty

of a garden blooming with nature’s splendor,

each step unveils your elegance. Walk among petals

that will never fade…



acacia

Un arbre symbole de vie et d’éternité dissémine  

quelques-unes de ses feuilles à vos pieds...  

Un hommage à votre féminité et votre charme éternels  

sans doute. Un si joli pas vers vous, ça ne se refuse pas.

A symbol of life and eternity this design inspired

by the Acacia tree is a tribute to your femininity.

Charming and infinitely comfortable… step in…

you won’t regret it.



swell

Ah, le bonheur de marcher dans les vagues,  

nul n’y résiste ! Voilà une vague qui partage votre bonheur  

et tient à rester à vos pieds tout l’été. Avec gomme 

 douce comme l’écume, il est difficile de lui résister.

Walk in the sun- kissed foam of the waves all day!

Swathe your feet in softness and experience the freedom

and joy of true comfort in every step.



india

Un motif aux allures tantriques pour une démarche 

 très zen, une gomme souple pour un confort nirvanesque...  

Avec cette sandale compensée, vous rayonnerez  

de bien-être, à en faire pâlir d’envie le soleil !

Radiate with the kind of bliss that spawns the envy of the Sun!

The Tantric-inspired design and an amazing lightweight sole create

the perfect balance between sophistication and comfort.



india
BALLERINES

Une ballerine ornée d’un motif aux allures tantriques  

pour une démarche très zen,  

une gomme souple pour un confort nirvanesque...  

Cet été, on aura envie de suivre votre inspiration à la lettre,  

enfin pas à pas. 

The ultimate manifestation of tantric-inspired design,

a ballerina slipper that will leave everyone around you

longing to be in your shoes….



di maccio
BIjoU DE pIED
FooT jEWEL

Graphisme flottant unique, mélange d’art antique et futuriste,  

ces créations exceptionnelles ne demandent  

qu’à mettre vos pieds en beauté cet été.  

L’exception vous va bien, essayez-la. Dessiné par Gérard Di Maccio.

These exceptional designs will enhance the distinction of your feet,  

wrists and neck with their unique hanging design.  

They comprise a fusion of ancient art and a vision of the future.  

Extraordinary items look perfect on you !

Designed by Gerard Di-Maccio, painter.
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