
Chaussures35.fr, la boutique en ligne  
des petits pieds féminins et glamour 

 
 

Mesdames, vous chaussez du 35 ?  
Vous allez adorer Chaussures35.fr... 

 
 

Parce qu’elle en avait marre d’avoir à choisir entre les ballerines Dora et 
les chaussures bien-être de mamie, Nathalie a créé Chaussures35.fr, une 
boutique en ligne qui propose de vraies chaussures tendance à toutes les 

femmes qui chaussent du 35 ! 
 
 

 

 

 

Les pointures 35 ont aussi droit à de "vraies" chaussures de 
femmes ! 

Plus d’un million de femmes françaises chaussent du 35. 

Or, les collections de chaussures femmes se déclinent, sauf exception, à partir du 36... 
d’où la frustration de nombreuses femmes qui chaussant du 35, ne trouvent pas 
chaussure à leur pied...  Pour prendre le contre-pied de cette injustice, Nathalie a 
décidé de créer sa propre boutique en ligne de chaussures, pointure 35 
évidemment, et exclusivement ! 

 



35 ? Vous avez dit pointure 35 ? 

Difficile lorsqu’on chausse du 35 de trouver la paire de chaussures qui comble toutes ses 
envies de mode et de féminité. Même en ville, les modèles proposés font le yo-yo entre 
un bas-de-gamme de qualité médiocre et un luxe réservé aux porte-monnaie les mieux 
remplis... 

« C’est très frustrant pour une femme de n’avoir pour choix de chaussures que les 
modèles des collections enfantines ou des fabricants de pointures extrêmes », confie 
Nathalie. Pour lui emboîter le pas, il faut avouer que les modèles des spécialistes des 
pointures extrêmes ne se renouvèlent que très rarement, affichant ainsi des looks hors 
du temps, proches des chaussures de mamie... 

 
Jamais mieux servie que par soi-même 

Profitant de sa grossesse, Nathalie décide de mener l’enquête (de 
marché) et de partir à la chasse aux fournisseurs. 

« J’ai rencontré de nombreux fournisseurs qui vendaient des lots de 
pointures différentes. Toute la difficulté résidait donc dans mon 
« obstination » à ne vouloir que des chaussures pointure 35 », 
explique l’entrepreneuse.  

« Je souhaite sincèrement redonner le gout de se chausser à des femmes qui ont besoin 
d’être reconnues. Nous ne sommes pas  une simple part de marché qui serait moins 
intéressante à optimiser. Nous refusons  devoir subir le joug du marché, au 
prétexte fallacieux que nous sommes un peu en dessous de la norme actuelle ! ».  

Face à sa motivation sans faille, faire plaisir et chouchouter les femmes aux petits 
pieds, des premiers fournisseurs succombent. En avril 2012, Nathalie ouvre en ligne sa 
boutique : Chaussures35.fr ! 

	  
Bye-bye les ballerines Dora, bonjour les escarpins et boots tendance ! 

Avec goût et passion Nathalie sélectionne des chaussures alliant qualité, originalité et 
accessibilité des prix. 

 



Au fil des saisons et envies, Chassures35.fr propose une soixantaine de modèles, 
ballerines, escarpins, sandales, boots et autres chaussures à talons. 

Apple Love, Libre comme l’air, Lundi bleu, Paradoxale, Rue Piétonne, Wonders... toutes 
ses marques partenaires sont choisies pour leurs lignes tendance, classiques, rétro ou 
glamour, et leur excellent rapport qualité-prix. 

Pour cette nouvelle saison automne-hiver 2012-2013, Chaussures35.fr offre une 
séduisante sélection de boots, à talons ou compensés aux couleurs chatoyantes, mais 
aussi de sublimes escarpins pour trotter à petits pieds et avancer à grands pas dans 
nos vies de femmes ! 

Pour chacun des modèles présentés, Nathalie livre une description détaillée, ses coups 
de cœur, et ses conseils de copine-shoppeuse en toute sincérité et convivialité ! 

C’est sûr, cette femme n’a pas les deux pieds dans le même sabot ;-) 

	  
Pour en (sa)voir plus : www.chaussures35.fr 
Pour papoter et échanger : www.facebook.com/Chaussures35 
	  
	  
	  
Rendez-vous les 9 et 10 novembre à Nantes 

Nathalie présentera sa boutique et une sélection de ses chaussures pointure 35 les 9 et 
10 novembre prochains dans le cadre du Mam’Expo, le rendez-vous des Mampreneurs de 
l’Ouest. 

22, rue Emile Péhant - 44 000 Nantes 

Vernissage le vendredi 9 novembre à 18h30 
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