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Chaussures35.fr : Parce que vos petits pieds ont leur 
propre personnalité !
A pointure identique, tous les pieds ne se ressemblent pas. Certaines femmes ont les 
pieds fins, d'autres ont les chevilles plus fortes, d'autres encore ne supporteront pas une 
hauteur de talon trop importante.... Il suffit d'ailleurs parfois d'un demi-centimètre pour 
passer de l'inconfort total au bonheur absolu.

Or, toutes les Cendrillons savent qu'une paire de sandales confortables et tendance sont 
indispensables pour un été réussi !

Sur Chaussures35.fr, chaque modèle est testé personnellement par Ava Amara, la 
créatrice de cette boutique  dédiée aux femmes chaussant du 35. 

Vous trouverez donc un maximum d'informations pour choisir en toute sérénité la paire 
de sandales idéales pour cet été !

Les critères à scruter à la loupe pour un confort absolu

Croyez-vous que toutes les femmes qui chaussent du 
35 ont des pieds qui se ressemblent comme deux 
gouttes d'eau ? Et des besoins identiques ? Bien sûr 
que non !

La différence de largeur du pied, qui peut varier de 
0,5 à 4 cm, est un critère déterminant pour trouver 
un modèle garantissant un chaussant confortable.

De même, si vous voulez avoir une démarche 
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assurée avec vos chaussures à talons, vous devez examiner non seulement la hauteur du 
talon mais aussi la hauteur du patin : un patin épais vous permet d'avoir un équilibre 
parfait avec des talons qui dépassent les 8 cm.

Sur Chaussures35.fr, vous trouverez des fiches techniques ultra détaillées (avec par 
exemple la longueur de la semelle intérieure) mais aussi le retour d'expérience d'Ava 
Amara qui teste personnellement chaque paire !

De la Sandale à talon haut au Nu-pied cuivré

Grâce à la précision des fiches techniques et aux commentaires personnalisés d'Ava 
Amara, toutes les cendrillons à la pointure 35 peuvent enfin acquérir en toutes 
quiétude des sandales à leur pointure, féminines et résolument tendance. Bye-bye les 
chaussures mièvres ou enfantines qui étaient auparavant les seules options des petits 
pieds !

Par exemple, les sandales en cuir à talons hauts (10 cm) de chez Lundi Bleu sont 
parfaites pour les petits 35 et les pieds fins qui ont envie d'en mettre plein la vue et de 
briller lors de mariages, de soirées et de festivités en tout genre. Avec une hauteur de 
patin de 1,5 cm, elles permettent de garder une jolie posture sans pour autant menacer 
votre stabilité ou votre confort.

Autre look, autre usage : les nu-pieds en cuir cuivre à l'allure spartiate qui vont valoriser 
votre bronzage. Elles conviennent au pieds et aux mollets menus car le tour de cheville 
mesure 7 cm de diamètre et qu'il faut les enfiler par l'arrière.
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