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Un mariage ? Un baptême ? Des fiançailles ? Et pas de chaussures taille 35 dans les rayons ? 
Rendez-vous chez Chaussures35.fr 

 

Découvrez la nouvelle gamme printemps 2013 Ava Amara 

 

 

 
Vous avez des petits pieds... et alors ? 

Vous chaussez du 35 ? Vous avez sûrement constaté qu’il est difficile de trouver chaussure à son pied… 

Si vous en avez assez de mettre trois semelles pour que la chaussure finisse par vous aller et que vous recherchez des chaussures 
adaptées à votre gabarit, alors rendez-vous sur Chaussures35.fr. La créatrice du concept Chaussures35, Ava Amara, a profité de sa 
grossesse pour lancer son entreprise : un site Internet dédié entièrement aux femmes chaussant du 35. Ne cherchez pas des chaussures 
en taille 36,37, 38 ou 39, vous n’en trouverez pas ! 

Et oui, seules les femmes aux petits pieds sont mises à l’honneur dans ce site Internet présentant des collections tendances, allant des 
bottines aux escarpins, en passant par les indémodables ballerines et les sandales. 
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Une soirée élégante pour femme chaussant du 35, c’est possible ! 

Le printemps et l’été sont souvent les saisons privilégiées pour les évènements 
familiaux et professionnels, tels que les mariages, les baptêmes, les fiançailles, les 
anniversaires de mariage… autant de festivités sympathiques auxquelles vous allez 
sûrement assister en 2013. 

Pourtant, quand on chausse du 35, il n’est pas toujours simple de trouver le soulier 
adapté à une tenue élégante. Pas de panique, Chaussures35.fr vient de mettre en 
ligne la nouvelle collection printemps 2013, avec de nombreux modèles tous 
disponibles en taille 35. 

	  
 
La gamme printemps 2013 de Chaussures35.fr 

La gamme printemps 2013 de Chaussures35.fr met à l’honneur les styles classiques 
empreints d’élégance et de raffinement, avec de nombreux modèles empreints de 
féminité. 

A l’instar de la marque Wonders qui propose de magnifiques escarpins à talons hauts dans 
les tons rose poudré et beige doux, la marque Brako a imaginé une collection d’escarpins 
à petits talons dans des tons pastels doux type mandarine, avec des découpes de cuir. La 
marque Apple Love vous chausse d’escarpins plus colorés dans des tons rouges sexy et 
féminins. 

Les adeptes de la chaussure plate pourront quant à elles découvrir la nouvelle marque 
« telle qu’elle », avec des ballerines féminines, parfaites pour se promener ou faire du 
shopping. Aucun doute, les petits pieds 35 pourront choisir la paire de chaussure qui leur 
convient sur Chaussures35.fr. 
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En résumé, Chaussures35.fr : 

• une large gamme de chaussures féminines 
en taille 35 
• une nouvelle collection printemps 2013 
avec de nombreuses marques 
• la possibilité pour les petits pieds de 
trouver la paire de chaussure idéale 
 

 

Pour en savoir plus : 

Site Web http://www.chaussures35.fr/ 

Contact presse  
 
Ava Amara  
Tel : 06 52 665 772 / 09 54 24 24 71 
Mail : ava.amara@chaussures35.fr 


