
UN UNIVERS MODE 
AU CŒUR DES TENDANCES 

 

HOMME 

PRINTEMPS/ETE 2019 



A chaque collection Besson Chaussures s'inspire des tendances de la saison 
et se réinvente en puisant dans son ADN. Véritable marque qui s’inscrit au fil 

des années, Besson Chaussures propose une collection homme irrésistible, 
parfaite pour le printemps et les beaux jours.

De l'intemporel Richelieu indémodable du vestiaire masculin, du derby ville chic 
et confort, du derby avec semelle crantée pour un 

look city moderne, du mocassin bateau avec pattes perforées ou 
sans pattes et du slip-on avec empiècements élastiques sur les côtés 
et semelle contrastante facile à chausser, du mocassin avec laçage 

inspiré de la chaussure bateau, de la sneakers en toile 
ou en cuir pour un look sportswear branché, de la sandale avec sangles 

ultra confortable pour une marche tout en douceur.

Entre originalité et élégance, on adopte les modèles du Printemps-Eté 2019  
à porter sans modération et en toutes occasions !
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1- Thomas Strenton Chez Besson Chaussures référence 128816, Derby en croûte 
de velours cuir taupe Prix 99,90 euros / 2- Chez Besson Chaussures référence 
129215, Richelieu en cuir lisse camel Prix 69,90 euros / 3- Chez Besson Chaussures 
référence 129217, Richelieu bout fleuri en cuir lisse noir Prix 69,90 euros / 4- Chez 
Besson Chaussures référence 129565, Richelieu en cuir lisse cognac Prix 119,90 
euros.
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5- Chez Besson Chaussures référence 129251, Slip-on en croûte de cuir bordeaux 
Prix 59,90 euros / 6- Besson Chaussures référence 129430, Mocassin en croûte de 
cuir bleu klein Prix 39,90 euros / 7- Chez Besson Chaussures référence 129107, 
Mocassin en croûte de cuir kaki et cuir camel Prix 49,90 euros.
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8- Chez Besson Chaussures référence 128464, Chaussure bateau en cuir bleu Prix 
59,90 euros / 9- Chez Besson Chaussures référence 129920, Chaussure en croûte 
de  velours bleu jean avec semelle rouge Prix 54,90 euros.

 
 



10- Besson Chaussures référence 128484, Derby en croûte de cuir bleu et liseré 
rouge Prix 49,90 euros / 11- Chez Besson Chaussures référence 128383, Derby 
en cuir taupe semelle crantée blanche Prix 64,90 euros / 12- Chez Besson 
Chaussures référence 127404 Derby en cuir synthétique rouge Prix 39,90 euros.
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13- Besson Chaussures référence 128836 Basket en croûte de cuir écru liseré bleu 
Prix 49,90 euros / 14- Chez Besson Chaussures référence 129213 Basket en cuir 
lisse cognac Prix 69,90 euros. 
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15- Chez Besson Chaussures référence 129156 Sandale à double brides en cuir 
lisse cognac Prix 44,90 euros / 16- Besson Chaussures référence 128145 Sandales 
croisées en cuir noir Prix 39,90 euros. 
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En vente sur le site 
www.besson-chaussures.com 

Téléchargez les visuels HD et les légendes 
sur le site www.13attaches.com 


