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L’entreprise familiale Kandahar est l’une des rares
manufactures de chaussures en Suisse. Elle atteint une
renommée internationale dans les années 1940 et est depuis
synonyme de chaussures d’hiver fourrées en peau d’agneau à
la finition haut de gamme.
En 1928, Fritz von Allmen, professeur de ski, cycliste et
cordonnier, conçoit des chaussures de ski pour le club de ski
anglais Kandahar, basé à Mürren. Ses membres sont tellement
enthousiasmés par la solidité des chaussures que Fritz von
Allmen reçoit l’autorisation d’utiliser le nom de ce club d’élite
pour son entreprise. En 1932, il lance la production en série,
puis ne cesse d’élargir sa gamme. Connaissant lui-même très
bien la fatigue qu’entraîne la pratique du ski, il invente la
confortable chaussure après-ski en peau d’agneau et crêpe
avec semelle intermédiaire isolante en liège. Dans les stations
de ski mondaines, ce modèle est considéré comme
particulièrement chic tout en étant synonyme de confort et de
qualité suisse. Les modèles des années 1940 et 1950 en peau
de vache, de cheval et de phoque avec bords de semelle
renforcés et surélevés sont particulièrement appréciés. Leur
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forme, principalement réalisée à la main, répond à des
exigences fonctionnelles. À l’exception du fil de couture, tous
les matériaux sont organiques. Le cuir est respirant et peut être
rendu imperméable par tannage, la doublure en cuir de veau ou
fourrure d’agneau est douce pour la peau. Les semelles
intermédiaires absorbent l’humidité et assurent une bonne
isolation. Les embouts arrondis permettent une grande liberté
de mouvement et tiennent chaud. En 2003, cette entreprise
familiale s’est à nouveau imposée parmi les fabricants de luxe
d’Europe grâce à une collection vintage, basée sur deux
modèles : le premier avec une fermeture éclair de la marque
Riri courant classiquement le long du cou-de-pied et le second
à lacets. (Renate Menzi)
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