
Chaussures35.fr	  :	  deux	  nouvelles	  marques	  pour	  chausser	  les	  petits	  pieds	  des	  femmes	  
	  

Les marques ID Contraire et La Vague intègrent la boutique Chaussures35.fr, la boutique en ligne des chaussures pointure 35. Découvrez 
une nouvelle sélection concoctée avec soin et passion par Ava Amara. 
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Coups de cœur garantis pour les petits pieds ! 

Lancée en avril 2012, la boutique en ligne Chaussures35.fr, entièrement dédiée aux femmes chaussant du 35, avance à petits pas mais 
d’une allure dynamique ! Séduites par les sélections et les conseils d’Ava Amara, les femmes pointure 35 sont de plus en plus nombreuses 
à y trouver chaussures à leurs petits pieds ! 

Toujours à l’affût des tendances mode, Ava Amara a à cœur de proposer sur sa boutique Chaussures35.fr les modèles les plus en vogue du 
moment. A l’occasion de cette nouvelle rentrée et collection automne / hiver, deux nouvelles marques intègrent la boutique pour offrir 
toujours plus de choix. 

	  
 



 

ID Contraire pour le style 

Dans la veine d’une pensée « libre expression », ID Contraire réunit des créateurs nantais. Les collections Ippon Style et Ippon Vintage 
distillent créativité, style et originalité pour le plus grand bonheur des shoes addicts ! 

 

 

 

A gauche - Chelsea boots... un amour de bottines à la jolie teinte douce beige, agrémentée de pois. Nubuck, intérieur et semelle cuir - 
talon 0,5 cm - 119 € 

A droite - Ambre... ballerines à brides au joli jeu de matières sur bout pointu orné de clous et velours. Cuir - talon 0,5 cm - 109 € 

	  



 

La Vague pour le cocooning 

Créateur et fabricant français de chaussures d'intérieur et de chaussons depuis 1928, La Vague met son savoir-faire au service du bien-
être... du confort mais en beauté ! 

 

A gauche - Aube ... quoi de plus confortable que la célèbre charentaise ? En laine toute douce, un modèle qui fait aimer l’hiver. Laine 
bouillie - semelle feutre - 39 € 

A droite - Cocoon... un charmant modèle au crochet rose/framboise pour être élégante même à la maison. Tricot laine - 35 € 

  



A propos de Chaussures35.fr 

Plus d’un million de femmes françaises chaussent du 35. Parmi elles, Nathalie. Face à la difficulté de se chausser tout en conciliant 
féminité et mode, elle décide de créer sa propre boutique en ligne de chaussures, pointure 35 évidemment, et exclusivement ! 

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, Nathalie ouvre en avril 2012, sa boutique en ligne 
: Chaussures35.fr ! 

 

Pour en (sa)voir plus : www.chaussures35.fr 

Pour papoter et échanger : www.facebook.com/Chaussures35 
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