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L’élégance à vos pieds, de la douceur sur vos souliers.
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“ À partir de votre idée, il s’inscrit dans une

ses chaussures sous la marque «Prudence

cambrure et crée votre chaussure.”

OLIKO». Les escarpins femmes sont griffés de

P

rudence

OLIKO,

né

d’un

sa signature : deux petits points dorés

père

incrustés derrière le talon. Du rêve au bout des

architecte, devient un créateur du

doigts à en faire perdre la raison. L’une de

«sur-mesure». Dès l’âge de trois ans,

nous, troquera même ses bottines pour revêtir

il dessine des chaussures.

une paire de talons noir vernis ! La boutique

Le maestro « parle», «vit», «est» chaussure ;

LUX’IN de Vichy propose un service de haute

cet accessoire qui protège, soutien et charme

qualité basé avant tout sur l’écoute du client.

nos petits pieds. Sa passion deviendra son

Le créateur considère que le véritable luxe

métier en 1996, à la suite de sa première

c’est d’accorder du temps. Ainsi son bras

création. Son credo est alors de proposer du

devient le prolongement de l‘idée des clients.

style et non de la mode. Ainsi, 20 ans plus tard,

L’entreprise a également varié ses activités en

après s’être imprégné du luxe et de la mode à

créant une gamme de cirages pour l’entretien

travers le monde et par de multiples rencontres

de ses produits, distribuée sous la marque

de maîtres, il décidera avec ses associés

«Gentleman Cireurs». Les clients sont formés

d’installer le concept-store LUX’IN au cœur de
la ville de Vichy. Une boutique sur trois niveaux

Escarpins femme griffés Prudence OLIKO

allant de la conception à la fabrication de

dessins de créations, de lignes et de gammes.

renferment des modèles de ce que le créateur

chaussures de luxe sur mesure. En effet, les

Des machines à coudre spéciales occupent

qualifie de «recherche documentaire» : des

entrepreneurs ont su saisir l’opportunité

l’espace. Nos mains ne peuvent s’empêcher

chaussures anciennes, chinées, intemporelles

historique du patrimoine chic de Vichy et

de caresser les peaux de toutes les couleurs

qui servent de modèles et inspirent dans les

s’imposer comme un acteur incontournable sur

entreposées sur des chevalets. Nos regards

moments creux de sa créativité.

ce marché.

sont attirés par les pots de teinture jonchés sur

Dans l’atelier, l’odeur du cirage et du cuir

des établis, dont on devine les effluves. Une

embaume la pièce. Un bloc de cire d’abeilles

multitude de patrons et de formes de pieds

éveille notre curiosité. On voit sur les murs des

occupent les étagères. Des boîtes secrètes

à leur utilisation. Avec LUX’IN, les barrières de
l’impossible disparaissent et donne vie à vos
envies.n
Classe de BTS Assistant Manager 1ère année,
du Lycée d’Enseignement Supérieur de Vichy,
Académie de Clermont-Ferrand.

La seconde partie de la visite se situe dans le
salon privé à l’étage. On nous présente
l’ensemble des produits qui s’adressent aux
hommes et aux femmes. Le designer distribue

	
  	
  

