
La mariée chausse du 42 ou plus... 
 

Il n’est pas simple pour une femme de se chausser au-delà de la pointure 41. Et lorsqu’il s’agit de trouver la paire rêvée pour son 
mariage, la fébrilité laisse place à l’angoisse... Heureusement, la boutique Grandes-Chaussures.com propose un superbe choix de 

chaussures de mariage et cérémonies de la pointure 42 à 45 pour les femmes. 

	  
	  
 

	  

	  
	  
	  

Vive la mariée, vive Grandes-Chaussures.com ! 

Mariés depuis 32 ans et parents de 3 grands enfants, Nicolas et Patricia Bavière ont un jour ressenti le besoin de changer de vie, de 
créer ensemble leur entreprise. Depuis 26 ans, Nicolas travaillait dans un grand groupe français et le couple s’était expatrié durant 18 
ans, principalement en Asie. 

Lorsqu’en 2007, l’étude menée par l'IFTH (Institut Français Textile - 
Habillement) révèle que les Français ont pris deux pointures en 20 ans, 
un reportage du journal télévisé met en exergue les difficultés que les 
femmes et les hommes rencontrent pour trouver leur pointure dans le 
commerce.  

L’idée germe dans l’esprit de Nicolas et Patricia et quelques semaines 
plus tard, ils élaborent leur projet de création de boutique en ligne de 
chaussures grandes pointures. Après plusieurs mois de recherche de 

fournisseurs et de référencement produits, ils créent début 2008 Grandes-chaussures.com. 

Depuis, pour la plus grande satisfaction des grands pieds, la boutique chausse les femmes du 42 au 45 et les hommes du 47 au 53. 

 



Un mariage ou une cérémonie en vue ? 

Découvrez ci-dessous quelques modèles de la sélection "Mariage et Cérémonies" de Grandes-Chaussures.com, alliant féminité, chic, et 
élégance. A talons hauts ou à talons plats, blanc, blanc perlé ou ivoire perlé, la boutique propose un large choix de marques, Gabor, 
Yves de Beaumond, Gisbert, Pierre Cardin, etc. pour s’adapter à toutes les robes, porte-monnaie et envies. 

  

 

 

 

Moda di Fausto 42593 Perlata Gaiera 

Tout droit sorti d’un conte de fées, un modèle en ivoire perlé réhaussé d’une charmante fleur tissu. 
Tout cuir, talon 8 cm - 134€ 
	  

Moda di Fausto 44489 Perlato Bianco 

Jeu de fines brides croisées sur le coup de pied et fermées sur la cheville pour un escarpin très élégant. 
Tout cuir, talon 7 cm - 129€ 



 

Moda di Fausto 48714 Perlato Bianco 

Avec son style salomé raffiné et sa fleur en dentelle, ces escarpins combleront les romantiques. 
Tout cuir, talon 7 cm - 139€ 



 

Moda di Fausto 44514 Perlato Bianco 

En cuir blanc perlé, ce modèle allie confort et fraicheur avec son petit talon et son joli nœud. 
Tout cuir, talon 3 cm - 112€ 
	  

Moda di Fausto 48297 Perlata Rosa 

Envie d'une touche de couleur pour votre tenue de cérémonie ?  
Cette chaussure rose pâle perlé, très féminine et de fabrication italienne ne vous décevra pas. 

Tout cuir, talon 4,5-5 cm - 112€ 
	  
 
D'autres modèles de chaussures coloris blanc et blanc cassé pour les hommes, à découvrir sur :  
www.grandes-chaussures.com/Chaussures-de-mariage-et-de-ceremonies-en-grandes-tailles.htm 



Ils ont testé Grandes-Chaussures.com 

Que du sérieux de la part de Nicolas et Patricia Bavière. Une entière satisfaction pour toutes les commandes que j'ai faites ! Merci à 
vous 2, vous faites vraiment un excellent travail et vous êtes devenus pour moi de véritables amis .... Merci à vous ! 

Christine 
 
Très satisfaite de mon achats, personnes très sympathiques, délais de livraison respectés. Vraiment rien à redire, n'hésitez surtout 
pas et foncez ! Je vous recommande ce site très fortement ! :) 

Véronique 
 
Je viens de recevoir ma commande, je suis ravie, plus belles que je les avais imaginées, la taille parfaite, livrées en 48 h, une fois 
encore je suis pleinement satisfaite, et je précise que lorsqu'on téléphone on se plie en 4 pour nous satisfaire, c'est bien agréable, je 
parle de ce site à toutes les personnes qui rencontrent des problèmes de taille, ce qui est de plus en plus fréquent. Merci encore à 
bientôt.  

Marie-José 
	  
En bref, Grandes-Chaussures.com, c’est 

• Un large choix de chaussures grandes pointures 
• Pour les hommes du 47 au 53 
• Pour les femmes du 42 au 45 
• Une très grande réactivité aux questions des clients 
• une rapidité d'exécution des expéditions, des échanges et des remboursements. 
• Une écoute personnalisée 
• Une volonté d’accessibilité et de proximité 
	  
Pour en savoir plus 

Site web : http://www.grandes-chaussures.com 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/GRANDES-CHAUSSURESCOM/115912205157453 
	  
Contact presse 

Patricia Bavière - Mail : patricia.baviere@pointures-extremes.com - Tél. 0960371064 


