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LA COLLECTIONNEUSE

LES SHOES
DE LA VIE
Folle de chaussures depuis toujours, Soﬁa
Benbrahim, la fondatrice du média en ligne
Shoelifer, cultive l’amour du soulier comme
un véritable art de vivre. Elle nous ouvre les
portes de son dressing.
“Aussi loin que je me le
rappelle, j’ai toujours aimé les
chaussures”, déclare d’emblée
Sofia Benbrahim, la fondatrice
de Shoelifer, nouveau média
en ligne dédié au décryptage
de la mode et de l’art de vivre,
une main posée sur la porte de
son dressing. Elle se souvient
encore avec exactitude (et
ses camarades de garderie
sans doute aussi !), de ses
petits sabots de bois qu’elle ne
pouvait s’empêcher de faire
claquer en classe comme de
ses premiers “vrais” souliers :
une paire de Weston acquise
pendant ses années lycée (qu’il
lui arrive encore de porter).
Aujourd’hui, cette pointure
de la mode en possède plus de
150 ! Dans toutes les marques
et dans tous les styles, de la
sandale Chanel à l’espadrille
Monoprix. Chez elle, les souliers sont partout. Disposés par
couleur sur des étagères, mais
aussi dans sa chambre, la salle
de bains, les couloirs et bientôt
le salon. Une fashion lubie qui
a littéralement pris le pas sur
son existence, comme un véritable ascendant. Les raisons de
cette addiction ? Parce qu’ils
prolongent la jambe et magnifient le pied dans un rapport
de sensualité évidente, certes.
Mais pas seulement. Pour
Sofia, ils sont le reflet de sa personnalité et de son rapport au
monde, et en disent long sur sa
façon à elle d’avancer dans la
vie. À plat ou perchée, ce sont

toujours les clichés de ses souliers qu’elle met en avant sur
son site et les réseaux sociaux
pour mettre en perspective un
lieu, une rencontre, un événement. Car pour cette experte
en luxe, au-delà de l’accessoire
en soi, ce sont surtout les
chemins sur lesquels ils nous
entraînent et ce(ux) qu’ils nous
permettent de découvrir qui
prime. “Les jambes des femmes
sont des compas qui arpentent
le globe terrestre en tous sens,
lui donnant son équilibre et
son harmonie”, disait François Truffaut dans l’un de ses
films. Une formule qui résume
la démarche de cette jeune
femme plutôt bien dans ses
pompes et dans son temps.
w w w.shoelifer.com
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