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Gabylou est la marque d’une
petite société familiale belge
désireuse de satisfaire les
femmes à la recherche d’un
produit de qualité, abordable
et… confortable !

Nous avons la volonté de
démocratiser et rendre
‘tendance’ la botte confortable !

‘Bien dans nos Bottes’
Voilà notre mission ! Le long
d’une journée de travail,
d’une sortie en soirée, d’une
promenade en famille, d’un

shopping avec les copines, ….
Jamais mal aux pieds ! Gabylou.
est « LA » marque des femmes
dynamiques.

A propos
‘Production
de A à Z dans
des usines
européennes ’

Chaque produit est dessiné
en Belgique. Notre équipe de
stylistes s’imprègne de chaque
tendance.
La qualité de chaque article
Gabylou. est une de nos plus
grande préoccupation.
La production est faite de
« A à Z» dans des usines
européennes.

Retrouvez le plaisir de pouvoir porter des cavalières, des bottes à
talon, des jolies bottines, même si vous avez des larges mollets ou des
pieds sensibles, et ce pendant toute la journée... et toute la soirée !
Tous nos modèles mettent en valeur votre silhouette et sont
parfaitement assortis aux tenues casual et aux outfits les plus chics.
Pantalon, jupe, robe… Gabylou. a pensé à tout !

L E S B OT T E S m o l l ets
l ar g e s
Noella

La botte Noella est la cavalière classique
et incontournable de la marque Gabylou.
Le choix du cuir supérieur, la production
européene (Portugal) et le desing belge,
ainsi que les tons classiques, sont les
ingrédients qui feront de Noella votre
meilleur choix de style et de qualité.
Gabylou conçoit minucieusement les
modèles de bottes pour des mollets larges
et optimise, pour chaque modèle, une
facilité de chaussant et un confort absolu.

Lola

La botte à lacets Lola de la marque Gabylou. est le mélange idéal d’originalité, style,
qualité et confort. Fabriquées au Portugal
dans un cuir plaine fleur de qualité supérieure, dessinées en Belgique, la cliente
portant les bottes Lola se sentira ravie de
pouvoir les porter autant avec un style
casual que plus habillé. Gabylou. veille à
concevoir chaque article dans le soin des
clientes avec des mollets larges, avec des
mesures confortables, un cuir souple et
une facilité à chausser chaque produit qui
font le bonheur de nos clientes.

Mathilde

L E S B OT T E S m o l l ets l ar g e s

Les bottes cavalières Mathilde de la firme
Gabylou. sont un choix super audacieux de
par leur look. Elles vont super bien avec un
slim, mais aussi avec une robe ou une jupe.
Grace à la qualité du cuir et au savoir faire
portuguais, ce design belge ravira notre
cliente grâce à son confort et à son élégance. Gabylou. porte un soin particulier
au confort, à la quallité et la souplesse des
peauseries et à l’adaptabilité de chaque
botte aux mollets larges. Porter ces bottes
ravira notre cliente, féminine, et soucieuse
de la qualité et du confort.

Marine

‘Belle dans mes
Bottes’
Les bottes Marine seront LE
CHOIX idéal de la cliente désireuse de mettre en avant sa féminité, tout en privilégiant le confort, la
qualité et la facilité à les chausser.
Nos modèles sontélaborés en Belgique, avec des cuirs européens
et produit dans des usines européennes (Portugal), au savoir-faire
reconnu .

L E S B OT T E S m o l l ets l ar g e s

Le modèle Marine est conçu pour
les mollets larges et qui veulent
prendre un peu de hauteur.
Le confort du produit, est le meilleur allié du style : les essayer, c’est
les adopter !

LILY
Lily est un modèle de bottes de ville signé
Gabylou; un super choix, dans lequel se
retrouvent le design belge, la production
portugaise, le cuir de première qualité et le
confort que Gabylou octroie à chacune
de ses réalisations.
Le modèle Lily est prévu pour les mollets
larges, et conçu pour être chaussé souplement et porté en toute circonstance avec
une incontestable touche de style. Notre
cliente se sentira belle et confortable

L E S B OT T i n e s
YAYA

L E S B OT T i n e s

Les botillons YaYa de la marque Gabylou., largeur
H, sont le mélange parfait de confort et design
belge. Fabriqués au Portugal dans un cuir pleine
fleur, de qualité supérieure, ils ont été dessinés
pour s’adapter aux pieds sensibles/larges.
Conçus pour un confort optimale tout en restant
élégant, avec une fermeture éclaire facile, et un
talon très tendance. Notre cliente sera ravie de
son achat Yaya.

ELENA
Les botillons Elena de la marque Gabylou.
sont le mélange parfait de confort et
design belge. Fabriqués au Portugal dans
un cuir pleine fleur de qualité supérieure,
ils ont été dessinés pour s’adapter aux
pieds sensibles/larges. Conçus pour un
confort optimale tout en restant élégant,
avec une fermeture éclaire facile, et une
forme aux allures ‘Western’, ils disposent
d’une touche féminine très sympa avec le
lacet à l’arrière. Notre cliente aura un look
charmant dans ses bottines Elena.

LUCIA

L E S B OT T i n e s

Les bottines Lucia de la marque Gabylou
sont un modèle incontournable par leur
confort et le look décontracté. Fabriquées
au Portugal dans un cuir pleine fleur de
qualité supérieure, elles ont été dessinées
en Belgique pour s’adapter aux pieds
sensibles. Conçues pour un confort
optimale tout en restant élégantes, avec
une fermeture à lacet facile et à glissière
(zip/tirette), et une forme qui s’associe
aussi bien avec une robe ou une jupe mais
aussi avec un pantalon. Elles feront craquer
notre cliente, qui se sentira chic et belle
dans ses bottines Lucia.

C O NTACT
Une question ?
Envoyez-nous un email, nous serons ravis de vous répondre dans
les plus brefs délais.

contact@gabylou.eu

www.gabylou.eu
www.facebook.com/gabylou.eu/
@gabylou_shoes

Bien dans nos bottes !
www.gabylou.eu

