
Petit Papa Noël, n’oublie pas mes petits souliers... 
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Chaussures35, la boutique dédiée aux chaussures féminines en pointure 35, partage ses coups 
de cœur. Qualité, confort et tendances sont au rendez-vous avec ces chaussures de petite taille à s’offrir ou / et à noter sur sa wish-

list de Noël ! 

 

 



Chaussures35.fr : mini pointure, maxi plaisir ! 

Rares sont les marques qui pensent aux femmes qui chaussent du 35... Et aussi difficile est-il de se chausser de manière élégante et 
féminine lorsque l’offre en pointure 35 fait généralement du yoyo entre des modèles « fillette » et « mémé ». 

Heureusement, Chaussures35.fr se consacre entièrement aux femmes pointure 35. La boutique en ligne propose en effet une offre 
inédite en sélectionnant à chaque saison des modèles alliant qualité, confort et féminité.... bref, de vraies chaussures de femme en 
pointure 35 ! 

	  
Les coups de cœur Hiver 

 

 

ROUGE CARMIN 

  

En cuir rouge carmin, cet escarpin arbore une jolie fleur aux multiples 
pétales de cuirs sur son bout arrondi. Humeur joyeuse garantie avec 
ces chaussures très confortables et tendances, idéales pour être à 
l'aise dans ses souliers ! 

Cuir -  semelle gomme - semelle intérieure amovible - Talon 4,5 cm - 
Marque Brako - 119,00 € TTC 



 

RÉGLISSE 

Habillé de cuir vernis, ces superbes escarpins à bouts pointus sont ornés d'un noeud fin sur le dessus. Avec ce modèle au talon fin et 
délicat, allure et féminité s’allient pour faire des « gambettes » de star hollywoodienne ! 

Cuir, cuir vernis - semelle élastomère - Talon 5 cm - Marque Ippon style - 159 € 

VANILLE 

Une paire de bottes d'inspiration cow-girl en cuir de vachette au duveteux imprimé léopard... Au caractère bien trempé, ce modèle 
luxueux en quantité limitée, sait mettre en valeur les plus beaux atours ! 

Tout cuir - Talon 8 cm - Hauteur de tige 8 cm - Marque Paradoxale - 199 € 



Retrouvez tous les modèles sur Chaussures35.fr et découvrez dès le 9 janvier 2014 toutes les soldes et bonnes affaires pour 
démarrer l’année du bon pied ! 

	  
 

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 

 

Contact presse : 

Nathalie Richard-Robineau 

Mail :  ava.amara@chaussures35.fr 

Tel :  06 52 665 772 / 09 54 24 24 71 


