
 
 
 
 
 

 
 
  Portrait d’adhérent : un chausseur sachant chausser !  
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54 Rue Gambetta à Reims 
Tél : 03.26.85.37.27 

guinoiseau.chaussures@wanadoo.fr   

 Bonjour à tous !  
 

Allez, une fois n’est pas coutume, on vous propose aujourd’hui une séance « shopping » dans un 
commerce dit « non essentiel » (sujet particulièrement clivant et qui a déjà fait couler beaucoup 
d’encre !), alors qu’il est tellement important pour notre santé à toutes et à tous d’être bien 
chaussés, car une chaussure mal adaptée à notre morphologie et à nos besoins, peut provoquer 
bien des désagréments et entraîner des complications pour les genoux, les hanches, le dos ...  !   

 

Alors, se chausser est loin d’être un acte banal et c’est bien pour cela que chez Guinoiseau 
Chaussures, on y vient de toute la région, non seulement pour les valeurs sûres proposées à la 
vente, mais aussi pour la qualité d’écoute et de conseil de notre homme d’expérience. Quand un 
visiteur franchit le seuil de cette singulière boutique, Yves Guinoiseau s’attache à lui offrir le 
meilleur accueil et notre calcéophile s’attarde bien évidemment tout de suite sur ses pieds. Ce 
commerçant « à l'ancienne » (c’est lui qui le dit !) connaît très bien ses clients et surtout leurs pieds, 
il sait parfaitement répondre à leur désir et à leur besoin, avec l’ambition et la vocation du « mieux-
chausser », tous les pieds, hommes, femmes, pieds larges ou pieds sensibles, petites ou grandes 
pointures.   
 
 

C’est doté d’excellentes qualités relationnelles, d’un grand savoir-faire et de pugnacité qu’Yves 
Guinoiseau reprend l'affaire familiale en 1989 en y ayant travaillé tout d’abord aux côtés de ses 
parents qui ont fondé l’entreprise en 1967 et qui lui ont confié le soin d’écrire la suite de l’histoire. 
Aujourd’hui, c’est avec son épouse et sa belle-fille à ses côtés qu’il officie dans cette boutique au 
décor raffiné dans laquelle règne une ambiante pourtant décontractée !  
Lors de votre visite, il vous parlera sans aucun doute de baguette, languette, contrefort, glissoir,  
tige, garnissage, empeigne, œillet, trépointe, cambrion, claque (cou-de-pied), il est 
intarissable sur le sujet, mais il vous parlera surtout de qualité (c’est essentiel), de 
confort, de souplesse, de robustesse et de bien-être ! Et ça tombe bien, car le 
consommateur d’aujourd’hui veut retrouver les vraies valeurs et consommer mieux, 
alors il nous a semblé opportun de commencer notre shopping par la légendaire 
Charentaise… unie, bariolée, à carreaux. Peu importe, l’essayer, c’est l’adopter ! 
Plus que les saisons, elle passe les générations. Remise au goût du jour afin de 
perpétuer une tradition vieille de plus de trois siècles, son succès ne s’est jamais 
démenti avec un grand retour ces derniers mois aux pieds des adeptes du 
« cocooning » et des nouveaux télétravailleurs. Certains clients viennent même dès 
la fin de l’été pour découvrir la nouvelle collection et en profiter pour préparer déjà 
leurs cadeaux de Noël avec du « made in France ». Et ce n’est pas tout bien sûr !   
 
 

Qualité irréprochable, savoir-faire artisanal, conception originale proche du sur-mesure 
Pour ménager vos articulations, diminuer la fatigabilité, écarter le risque de chute, d’entorse, de 
lombalgies, de pieds gonflés ou de lésions et vous permettre de longues périodes de marche ou de 
station, il propose des chaussures d’une qualité exceptionnelle (parmi les plus confortables 
du monde) d’une grande stabilité et dont la taille et la forme sont adaptées à la morphologie du 
pied mais aussi à la morphologie générale. Performance technique de haut niveau car ces 
chaussures sont conçues par des orthopédistes en respectant toutes les caractéristiques 
orthopédiques et anatomiques permettant de procurer un niveau de confort optimal et un bien-être 
remarquable, car mêlant à la fois douceur et fermeté et en conséquence agissant avec des effets 
bienfaisants sur l’ensemble du corps. A souligner également que la confection de ces chaussures 
est réalisée avec des matériaux écologiques et les meilleures peausseries tant pour la gamme 
classique que la gamme plus branchée. Elles sont dotées de semelles extrêmement élaborées 
conçues avec des millions de microcapsules d’air, et 100 % interchangeables !                         
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Le saviez-vous ? 
 

Après la sandale égyptienne fabriquée 
en fibre de papyrus,  
le campagus  (chaussure de prestige 
de l’antiquité romaine réservée aux 
empereurs),  
les patins à la poulaine portés au 
moyen-âge pour sortir dans les ruelles 
boueuses,   
les chopines vénitiennes de la 
Renaissance d’une hauteur exagérée 
pour hisser les femmes et ainsi les 
mettre en valeur,  
les bottes à entonnoir ou bottes à 
chaudron portées par les hommes 
sous le règne de Louis XIV (qui se 
relevaient sur la jambe pour monter à 
cheval  et s’abaissaient pour marcher),  
les souliers en damas brodés de fil 
d’or et d’argent portés par les 
hommes comme par les femmes dans 
la cour du Roi Soleil,  
les bottines à boutons et aux délicates 
broderies … nous voilà déjà arrivés au 
20ème siècle avec les escarpins et les 
Doc Martens, premières chaussures 
sur coussin d’air.  
Et depuis, les 
choses n’ont 
cessé d’évoluer !  
Brogue, Derby,  
Mocassins, Monk, 
Salomé .... 
       
Source : Musée de 
la chaussure à  
Romans/Isère 



On vous l’avait bien dit : A chaque pied son soulier !   
Chaussures basses ou montantes, chics ou décontractées, d’hiver ou d’été, de marche ou 
de soirée, à talons ou semelles compensées, bottes ou bottillons, sandales ou espadrilles, 
chaussures bateau ou de golf, ballerines ou chaussures de mariés, mocassins, mules, 
sabots, pantoufles et chaussons, Finn Stretch si vous souffrez d’Hallux valgus léger, 
modéré ou sévère, mais aussi un large choix de modèles Paraboot, chaussures cousues et 
fabriquées en France depuis 1927 !   
Alors, de quoi avez-vous besoin ?  Peut-être juste l’envie de vous faire plaisir ?  
En tout cas, une chose est sûre, c’est que dans son élégante boutique, il prendra soin de 
vos pieds, c’est son métier ! Vous ne trouverez donc ni "godillot", ni "tatane", ni 
"croquenot", ni "péniche", ni "grolle", ni "pompe" ….  

Et à propos de "pompes" justement, notre homme d’expérience en a ressenti un gros coup 
ces derniers mois en traversant non sans difficultés les confinements, heureusement 
soutenu par sa famille et ses fidèles clients : « le 15 mars, j’ai éteint la lumière, enfilé mon 
costume gris pour une séance photo (ci-contre) avec Eric Szalski (Studio Moyougi à Reims) 
et puis burn-out, 6 mois dans le noir, magasin vide. Témoignage d’un commerçant face à la crise.  
 

 

D’un naturel altruiste, il s’investit également beaucoup dans la vie locale : Membre 
titulaire  (Commission Commerce) de la CCI Marne en Champagne, Trésorier des 
Vitrines de Reims, Administrateur de l’AC2GE, et, en son temps (lors des travaux du  
Tramway à Reims) membre de la Commission d’Indemnisation ...  
car être commerçant, c’est être sociable !   
 

 

En espérant, selon l’avis du Petit Futé, que chacun d’entre vous aura trouvé chaussure à 
son pied. Alors, laissez-vous chausser ! Guinoiseau Chaussures marche à vos côtés pour 
aller toujours plus loin en toute confiance et ne perdez pas de vue qu’être bien dans vos 
chaussures c’est faire du bien à l’ensemble de votre corps ! 
 

Siège social :  
16 rue Gabriel Voisin - 51100 Reims  

03.26.47.96.24 

Bureau secondaire : 

15 av. Becquerel - 51000 Châlons-en-Champagne 

03.26.64.12.95 

 

ac2ge@ac2ge.fr - www.ac2ge.fr  

C’est pas des chaussures pour la  
marche que vous avez là !  
Puisque vous me le proposez si  
gentiment, j’accepte. 
Quoi ? 
Que vous me prêtiez vos souliers 
Bah, vous chaussez du combien ? 
C’est du comme vous !   
 

                 La Grande Vadrouille 

Et puis, il a bien fallu rebondir … alors, avec persévérance, il a opté pour le « Click & 
Collect » en référençant son commerce sur le site de la ville de Reims afin d’offrir plus de 
visibilité à son activité. Il a également réalisé de nouvelles vitrines sur les réseaux sociaux 
Instagram et Facebook par le biais desquelles il a pu proposer un vaste choix de modèles : 
Vitrines virtuelles, certes ! Mais, abondamment fournies !  
https://www.facebook.com/Guinoiseau-chaussures-1250629154984654/  

Quelques conseils pour préserver la santé de vos pieds  
Ne pas porter toujours les mêmes chaussures. Marcher 
beaucoup pieds nus. Porter des talons hauts avec 
modération. Etirer et masser vos pieds (voûte, orteils, 
talons). Privilégier les chaussures en cuir qui confère un 
environnement sain et permet de lutter contre la 
transpiration des pieds …. 


