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Petits Souliers 

  Boutique en ligne de chaussures 

féminines et tendances pour les petites pointures. 

Pensé pour les 50 000 femmes en France, et les milliers de petits pieds du monde entier, chaussant du 30 au 
35, Petits-Souliers.com présente une large collection de modèles chics, originaux ou classiques, tous 
résolument féminins, qui répond aux besoins des petites pointures. 

 
Un site pour toutes les femmes ayant des petits pieds ! 
 
Toutes les femmes qui chaussent petit savent qu’il est difficile de trouver des chaussures adaptées à leurs pieds. Condamnées à porter des 

chaussures d’enfants sans talon à l’effigie de princesses Disney avec leur tailleur, elles pratiquent les subterfuges « semelles et bout de 

coton » et pas question pour elles de craquer pour une robe avant d’avoir trouvé les chaussures. Elles sont privées des fashion shoes à 

moins d’y consacrer un budget exorbitant. Bref, elles sont frustrées, et pourtant, elles sont des milliers. Se chausser devient le parcours du 

combattant, enfin pour celles qui ne connaissent pas encore Petits Souliers. 

 

 

 

 

 

 

Delphine Lundner, créatrice de Petits Souliers 

Découvrir sa féminité, pouvoir porter un modèle qui colle à sa personnalité, à sa tenue, c’est ce que souhaitait Delphine 1m51 et un petit 

34. En septembre 2011, elle décide de relever le défi et de créer Petits Souliers. Depuis 5 ans, elle révolutionne le marché de la petite 

pointure. Fini les chaussures « has been » et les talons plats, fini de payer des prix exorbitants et de se contenter de chaussures sans style.  

En quelques années, Delphine a donné une âme à chacune de ses créations et ses clientes l'ont bien compris. Acheter sur internet n'est pas 

chose facile et des chaussures encore moins. C'est la raison pour laquelle Delphine accompagne ses clientes lors de leurs achats que ce soit 

dans leurs choix de modèles mais également en fonction de leurs morphologies. Chaque modèle est testé par les soins de Delphine, ce qui 

fait la force de Petits Souliers. D'ailleurs sa citation préférée est « Je suis vos yeux, vos mains et vos pieds ».  

Cette boutique va ravir toutes les femmes qui chaussent petit 

Avoir un large choix de modèles féminins et tendances, trouver sa pointure à des prix raisonnables, être livrée en 48h, ça ne semble pas 

incroyable pour les personnes aux pointures standards, mais pour les femmes ayant des petits pieds, c’est enfin possible grâce à Petits 

Souliers. 

Les gammes chez Petits Souliers 

Deux gammes de produits sont proposées : La gamme synthétique à petits prix et la gamme baptisée « CUIR PRESTIGE », proposant des 

chaussures en cuir Italien de qualité aux finitions travaillées à des prix abordables et confortables. En collaboration avec les marques : 

« Brenda Zaro » et « Yves de beaumond » fabriquées en Espagne, Petits Souliers relook chacune de leur collection avec des couleurs et 

matières pétillantes. Les adeptes du cuir auront l'embarras du choix : classique, fashion, sophistiqué. A chaque chaussure son occasion : 

travail, cérémonie, vacances, Petits Souliers saura répondre à tous les besoins. On retrouve également de nombreux modèles représentés 

par des marques françaises comme : J.Metayer ou bien pour la nouvelle collection Hiver 2016 : « Un tour en Ville ». 

Basé à Nantes, Petits Souliers vous accueille dans son showroom de 12h00  à 14h00, du lundi au vendredi, mais également sur rendez-

vous pour un essayage personnalisé. 
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