LE ROYAL MANSOUR MARRAKECH DEVOILE SA
COLLABORATION AVEC LOUBOUTIN

Chef-d’œuvre de la culture arabo-andalouse, le Royal Mansour Marrakech présente
sa collaboration avec Christian Louboutin, passionné pour les voyages, l’architecture
et l’artisanat Marocain.
Situé au cœur de la ville antique de Marrakech, le Royal Mansour a fait appel aux
meilleurs artisans du pays qui ont conçu les plus prestigieux détails architecturaux et
artisanaux : treillis en bois précieux, motifs floraux argentés, bronze ciselé, plâtre sculpté,
et une infinie combinaison de mosaïques colorées, autant d’inspiration pour le célèbre
créateur de chaussures, Christian Louboutin qui a imaginé deux modèles exclusifs pour les
femmes et les hommes :
La Lady Mansour - une mule plate à bout pointu reposant sur un talon de 10 mm - est
inspirée des ornements des moucharabiehs du Royal Mansour. Elle présente des motifs
de mosaïque abstraites dans un mélange d'or, de blanc et de taupe, repris sur chaque
soulier afin de créer une parfaite symétrie. Hommage à un artisanat exceptionnel, La Lady
Mansour allie l’excellence traditionnelle de l’atelier de Christian Louboutin au savoir-faire
marocain ancestral. Ainsi, grâce à des découpes au laser sur du cuir specchio, les détails les
plus fins, les plus délicats et raffinés viennent sublimer ce soulier exclusif.

Inspiré de la sandale marocaine traditionnelle, le modèle homme - prend la forme d’un
mocassin classique habillé de brides noires. Parfait mélange entre tenues habillées et
décontractées, imaginé dans un tissu de coton blanc estival. Il est orné d’une étoile,
référence au drapeau marocain, et de l’écusson emblématique de Christian Louboutin
personnalisé avec les initiales du Royal Mansour Marrakech, RMM.
Les souliers sont disponibles en vente exclusivement dans la boutique de l'hôtel.
Prix de vente :
• Soulier Femmes : 800 € / 8 000 MAD
• Soulier Hommes : 500 € / 5 000 MAD

A propos du Royal Mansour Marrakech :
Le Royal Mansour Marrakech a ouvert ses portes en juin 2010 au cœur de la médina de la
vieille ville. L’établissement comprend 53 riads individuels de trois étages, chacun étant le
fruit de la créativité des artisans de Marrakech, de Fès, d’Essaouira et de Meknès. Ils
comprennent un patios à ciel ouvert, une terrasse sur le toit et une piscine privée. Après
une importante rénovation qui a ouvert l’hôtel vers un espace paysager foisonnant., le
Royal Mansour propose désormais un nouveau restaurant imaginé par Yanick Alleno au
bord d’une piscine de 30 mètres de long sur 20 mètres de large ainsi que sept pavillons.
Le Spa du Royal Mansour, un espace de bien-être de 2 500 m², s'orchestre autour d'un
immense atrium d'une blancheur saine et apaisante baigné par une lumière naturelle. La
cuisine du Royal Mansour est dirigée par Yannick Alléno, 3 étoiles au Michelin, qui imagine
une cuisine délicate qu’il magnifie sur les trois Tables du Royal Mansour Marrakech, en
élevant à l’excellence l’alliance de la tradition et de la création. Pour plus d’informations
sur le Royal Mansour Marrakech, rendez-vous sur www.royalmansour.com .

A propos de Christian Louboutin :
Christian Louboutin a fondé son entreprise au cœur de Paris en 1991, d'abord avec une
collection pour femmes, puis quelques années plus tard, avec une collection pour hommes,
reconnaissables à la signature de la semelle laquée rouge. 2014 a accueilli le lancement de
Christian Louboutin Beauté. Avec une importante collection de chaussures, sacs à main et
petite maroquinerie pour hommes et femmes, Christian Louboutin compte désormais
154 boutiques dans le monde entier.
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