
 « Tout ce qui est petit est mignon » Oui... Mais ! 

Elles sont condamnées à porter des chaussures « Dora l’exploratrice » avec leur tailleur,  

elles pratiquent les subterfuges « semelles et bout de coton », 

pas question pour elles de craquer pour une robe avant d’avoir trouvé les chaussures, 

elles créent désespérément des topics sur les forums pour appeler à l’aide, 

elles sont privées des it-shoes à moins d’y consacrer un budget exorbitant,  

bref elles sont frustrées… ET ELLES SONT 50 000 EN FRANCE ! 

50 000 femmes qui chaussent du 30 au 35 et autant être clair, avoir de jolis petits petons, c’est une vraie galère ! Enfin 

pour celles qui ne connaissent pas encore… 

 

Petits-souliers.com 

Avoir un large choix de modèles féminins et tendances, trouver sa pointure à un prix raisonnable, être livrée en 24h… 

ça ne semble pas incroyable pour les personnes aux pointures standards, mais pour les femmes aux petits pieds, c’est 

absolument révolutionnaire ! 

Et petits-souliers.com l’a fait ! Ce site leur est entièrement dédié. Connaître enfin la féminité, pouvoir porter un 

modèle qui colle à sa personnalité, à sa tenue, c’est ce que souhaitait Delphine, 45 ans, 1m51 et un petit 34. Elle a 

donc créé cette boutique en ligne et, en plus, elle a permis à ses clientes de choisir elles-mêmes leurs modèles ! Une 

communauté « Petits Souliers » est née et chaque mois, Delphine propose à ses clientes d’élire leurs modèles préférés 

parmi une sélection de produits. Si un modèle séduit les membres du groupe, il sera alors proposé à la vente  sur le 

site. La cliente, elle, quand elle le commandera, n’aura qu’à attendre 24 heures pour les recevoir ! 

Du 30 au 35, petits-souliers.com ce n’est pas qu’une boutique en ligne : Delphine conseille et accompagne ses clientes 

jusqu’à temps qu’elles trouvent leur modèle adapté à leur morphologie. 

Pour tous les goûts et tous les budgets ! 

Ce n’est pas parce qu’on est petite qu’on doit payer plus cher ! Evidemment : le concept de petits-souliers.com, c’est 

de enfin proposer des modèles dits « low cost » aux femmes de petites pointures. Jusqu’à maintenant, elles étaient 

contraintes d’y mettre le budget et de se restreindre en quantité de paires de chaussures - et ça, c’est dur ! 

Aujourd’hui elles peuvent enfin se faire plaisir et remplir leur dressing de tous les styles et de toutes les couleurs sans 

se ruiner, au grand bonheur de leurs maris ! 

Et parce que maintenant tout est permis, Delphine a lancé une nouvelle gamme de chaussures en cuir prestige, de la 

marque espagnole Brenda Zaro. De belles finitions, des coloris pétillants, des lignes élégantes : qualité, tendance et 

confort à un prix maîtrisé ! 

Et si parmi tous les modèles, vous n’avez pas encore trouvé votre bonheur, Delphine se fait une joie de vous dénicher 

celui que vous convoitez !  

Fantaisie ou classique, escarpins ou baskets, sandales, bottes ou bottines, et même chaussures de mariage, petits-

souliers.com prendra soin de vos jolis petits pieds ! 

 

 

Basé à Nantes, Petits-souliers.com accueille ses clientes dans ses locaux pour un essayage personnalisé.  

 



Site web : http://petits-souliers.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ChaussuresFemmesPetitesPointures?ref=bookmarks 

Groupe Facebook (votes) : https://www.facebook.com/groups/petitssouliers.ktana/ 

 

Contact Presse :  

Agence Quintesis, Ludivine Le Luherne – conseil@quintesis.com - 02 97 40 42 09 

Gérante Petits-souliers.com, Delphine Lundner - delphine.lundner@free.fr – 06 99 67 98 92 
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Il existe beaucoup de modèles différents sur le site petits-souliers.com. En voici une sélection : 

 Sandales Country Saloon femmes petites 
pointures rouges Roselyne 
http://petits-souliers.com/sandales-femme-taille-33/749-
sandales-country-saloon-femmes-petites-pointures-
rouges-roselyne.html 

 Escarpins Cuir Verni Brenda Zaro, noires, 
Talon 8 cm, Cinzia 
http://petits-souliers.com/cuir-femmes-pointure-34/908-
escarpins-cuir-verni-brenda-zaro-noires-talon-8-cm-
cinzia.html 

 
 

Escarpins blancs Birdy 

http://petits-souliers.com/escarpins-taille-34/850-
escarpins-blancs-birdy.html 
 

 Bottines Cuir Brenda Zaro, noires, Alexine 

http://petits-souliers.com/cuir-femmes-pointure-35/828-
bottines-cuir-brenda-zaro-noires-alexine.html 

Bottines femmes petites pointures, luxe, 
noires, cuir, Mika 

http://petits-souliers.com/bottes-et-bottines-taille-
34/758-bottines-femmes-petites-pointures-luxe-noires-
cuir-mika.html?search_query=mika&results=1 
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