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« Les accessoires
Guetty Sun sont aussi
chics que confortables »

En 2008 est née la marque Guetty Sun, une collection VIP
originale et chic en édition limitée, qui illumine les tenues
des femmes. Urbaine, sexy, classique, bling-bling ou glamour :
quelle femme Guetty Sun sommeille en vous ?

humaines mais je souhaitais changer de métier. J’ai
donc saisi l’opportunité et je me suis lancée dans la
création et l’importation de chaussures en travaillant
en direct avec des designers brésiliens.
À qui s’adresse les chaussures, sacs et bijoux
Guetty Sun ?
Aux femmes qui ont vraiment envie d’être différentes, qui ne veulent pas retrouver ce qu’elles
portent sur une autre personne. La femme Guetty
Sun ne vit pas cantonnée à la maison, elle évolue dans le monde d’aujourd’hui. Elle veut à la fois
pouvoir répondre à toutes les exigences de la vie
moderne sans renier sa féminité. La femme Guetty
Sun marche, travaille, fait ses courses, va en soirée
ou reste à la maison, mais est toujours élégante et à
l’aise dans ses escarpins.
Qu’est-ce qui différencie les accessoires
Guetty Sun des autres produits présents sur le
marché ?
Toutes nos chaussures et tous nos sacs sont faits en
nombre extrêmement limité. Certains modèles ne
comptent que 10 paires, les autres sont au nombre
de 24. Nous ne refaisons pas fabriquer les modèles
épuisés. Ces derniers sont uniques et fabriqués par
des artisans locaux. Personne ne pourra avoir les
mêmes que vous. Les pièces sont également fabriquées à partir de matériaux nobles et tout cela à
des prix accessibles pour des chaussures haut de
gamme débutant autour de 100 euros.
Où puisez-vous votre inspiration ?
J’aime marier les couleurs et les matières depuis
petite. Je m’inspire énormément de mes voyages,
notamment en Amérique latine, mais aussi du
mariage des couleurs et de la lumière que nous
avons à profusion aux Antilles. Les femmes des îles,
la nature forte et généreuse, je pense à tout cela
quand j’imagine mes modèles. Enfin, je suis une
ancienne danseuse, il est donc important pour moi
de proposer de bonnes chaussures qui tiennent
bien au pied !
Quels sont vos projets ?
J’aimerais que Guetty Sun devienne une référence
dans son domaine, mais aussi développer l’année
prochaine une ligne de gants et une ligne pour les
golfeurs. Je trouve que les vêtements et accessoires
pour les femmes qui font du golf sont très limités.
Enfin, j’ai le projet, dans les années à venir, de créer
une ligne de bottes et boots, des modèles confortables et uniques, cela va de soi.

Sandales cuir bronze,
collection Guetty Sun, 149 €
Pochette du soir cuir bronze
collection Guetty Sun, 119 €

Bracelet en or 18 k,
collection Amarjon, 199,90 €

Boucles d’Oreilles en or 18 k,
collection Amarjon, 199,90 €

Boucles d’oreilles violettes,
collection Fuzue, 74,90 €

Escarpins ouverts,
collection Satryani, 199 €
Pochette du soir satin
et cuir noir, dentelle,
collection Satryani, 119 €

Escarpins fermés cuir façon
python couleur orangé,
collection Satryani, 199 €
Sac de ville cuir orangé,
collection Satryani, 279 €

Boucles d’oreilles rouges
et bleues, collection Fuzue, 74,90 €
Escarpins en cuir façon python,
collection Guetty Sun, 149 €
Pochette du soir cuir noir et blanc façon
python, collection Guetty Sun, 119 €

Sandales cuir or et moiré,
collection Guetty Sun, 199 €
Pochette du soir cuir moiré,
collection Guetty Sun, 179 €

Ballerines cuir noir,
collection Satryani, 199 €
Pochette du soir cuir façon daim,
collection Guetty Sun, 129 €

Sandales cuir noir,
collection
Guetty Sun, 149 €
Pochette du soir
cuir et daim noir,
collection
Guetty Sun, 149 €

Huguette
Pinel-Fereol,
créatrice
de Guetty Sun

P

Escarpins ouverts cuir noir,
or, bleu, collection Satryani, 199 €
Pochette du soir cuir champagne,
collection Guetty Sun, 149 €

Sandales cuir argent,
collection Guetty Sun, 179 €
pochette du soir cuir onyx,
collection Guetty Sun, 179 €

• l’écologie : toutes les chaussures sont traçables, notamment au niveau du cuir. Pour leur confection, la créatrice a sélectionné des sociétés réputées qui existent depuis plus de 30 ans.
• les conditions de travail des femmes et des enfants : nous sélectionnons rigoureusement les
entreprises appelées à produire pour Guetty Sun.
• la ressource : Guetty Sun utilise uniquement des matériaux nobles comme le satin ou le cuir. Tous les produits sont travaillés à la main.
• les finitions : elles sont très soignées. Les doublures sont toujours en cuir pour des raisons de qualité mais
aussi d’hygiène et de confort.
• le confort : nous avons réalisé des études sur les cambrures et les plates-formes. Les chaussures Guetty Sun
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ont été conçues pour que les femmes puissent pouvoir
les porter sans douleur tout au long de la journée.

our créer la
marque Guetty
Sun, Huguette
Pinel-Fereol a associé son
surnom au soleil de ses
origines martiniquaises. Ancien cadre, passionnée
par les accessoires, elle a voulu pour sa première
collection de bijoux, de chaussures et de pochettes
haut de gamme répondre aux exigences des
femmes qui refusent de transiger sur la qualité, le
confort ou le style.
Comment est née l’aventure Guetty Sun ?
J’accompagnais très souvent mon mari, formateur
de médecins esthétiques, lors de ses voyages au
Brésil. Là-bas, il m’arrivait fréquemment d’avoir
mal aux pieds avec mes chaussures européennes,
et d’acheter sur place des chaussures de remplacement. De retour en Europe, beaucoup de
femmes me demandaient où se procurer des
chaussures identiques aux miennes. J’ai alors plus
comparé mes différentes paires de chaussures et
constaté que mes chaussures brésiliennes étaient
confectionnées différemment au niveau de la cambrure. J’étais à l’époque directrice des ressources

www.guettysun.com
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