
C’est en 2015 que naît MH
Chaussures. Son créateur, en
véritable passionné du métier

de fabricant de chaussures, met son
savoir-faire à votre service.  Avec plus
de 30 ans d’expérience dans cet univers
de la mode, il répond à toutes vos exi-
gences. 

Chaussures de ville, escarpins, nu-pieds,
bottes, bottines, ceintures et bracelets,
sacs à main… mais aussi modèles
conçus spécialement pour vous et
crées à vos mesures !

Tous les souliers, façonnés par l’arti-
san, sont estampillés MH Chaussures.
« Les premières lettres de mes noms
et prénom ». Il avait lancé l’enseigne
JJH Mode à ses débuts. J comme
Jemila, sa femme, et Jihane, sa fille. Et
H, pour Hassan. Depuis la famille
s’est agrandie. « ça aurait fait trop de
lettre, je me suis contenté des
miennes »

A votre écoute, créatif, réactif à votre
demande et toujours avec le souci du
détail, Hassan Maatallah a l’art du
savoir-faire, le sens de l’accueil et le res-
pect du travail bien fait et ce dans les
meilleurs délais pour répondre à mieux
à votre demande. MH Chaussures est
en effet spécialiste des modèles réalisés
selon vos envies en s’adaptant à vos

contraintes. Problèmes de pieds, port
de semelles orthopédiques, diabète…

MH Chaussures à cœur de réaliser
votre modèle en cuir, en alliant le
confort à la souplesse, l’esthétique à
l’originalité. 
Et pour les plus curieux ou les passion-
nés de création, une visite de l’atelier
de fabrication vous est proposée.

Fort de son expérience, passionné
comme au premier jour, avec l’envie de
réaliser pour vous des modèles à votre
image, MH Chaussures, est aujourd’hui
le seul fabricant artisanal de chaussures
de luxe basé dans le département de
l’Hérault.

"MH CHAUSSURES c'est toujours préoccupée du confort de ses clients, 
c'est pourquoi elle ne cesse de faire des recherches sur de nouveaux modèles 
en associant élégance et confortabilité fabriqués avec de nouveaux cuirs."

Atelier : 33, rue Seguin, 34400 Lunel

Boutique : 20, boulevard Diderot, 34400 Lunel
Tél : 09 53 81 08 84

Mail : mhchaussures@hotmail.com
Site :   www.mh-chaussures.com
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