
 

7 paires de chaussures à découvrir 

pour le printemps  
 

1) Des sneakers Converse  

Intemporelles et élégantes, vous ne serez jamais déçues par une paire de sneakers 

blanches de chez Converse. Préférez-les basses pour le printemps. 

 

 

 

2) Des escarpins Patricia Blanchet 

Marque française rock et originale, vos pieds ne seront pas les mêmes que les 

autres dans une paire d’escarpins de chez Patricia Blanchet. 

 



3) Des espadrilles Castaner 

Les espadrilles de la marque espagnole Castaner sont à la fois confortables et bien 

dessinées. Elles ont une ligne féminine et élégante. Vous aurez le choix parmi un 

large panel de modèles et de couleurs. 

 

 

4) Des derbies Made by Sarenza 

Made by Sarenza est la marque ‘maison’ du site de vente en ligne Sarenza. Leur 

collection de chaussures est réussie, en particulier leurs derbies. Leurs modèles de 

derbies bicolores nude et mordoré sont à ne pas manquer. C’est en plus un très bon 

rapport qualité prix. 

 

 

5) Des sandales Sezane ou des salomés Anniel 

Les sandales de chez Sezane sont à la fois stylées, élégantes, féminines et chic. 

Beaucoup d’atouts. Vous retrouverez des paires classiques et également plus 

originales. Tout est dans les détails et les finitions ! 

 

 



 

 

 

Pour les salomés, la marque italienne Anniel reste une référence en la matière. Leur 

collection ‘bride’ (mariée) peut tout à fait se porter au quotidien si vous aimez les 

chaussures dorées, nude, et argentées. 

 

 

 

6) Des ballerines Repetto 

Si vous souhaitez acheter une paire de ballerines, ne manquez pas la marque 

Repetto. Design, confort et qualité sont au rendez-vous pour leurs modèles 

intemporels que vous porterez au fil des années. 



 

 

7) Des low boots Sezane 

La marque française possède également des modèles de low boots vraiment 

craquants. Petite astuce : si leur site de vente en ligne ne les propose plus lorsque 

vous souhaitez les acheter, n’hésitez pas à faire un tour sur des sites de vente de 

seconde main entre particuliers comme Vinted. Vous trouverez certainement votre 

bonheur, même en-dehors des collections. 

 

 

 



Vous voilà maintenant inspirée. Dites-moi en commentaire de l’article si vous aimez 
les modèles proposés dans cette fiche pratique ! 

Vous pouvez aussi m’aider à toujours améliorer mes conseils en fonction de vos 
besoins en répondant à ce court questionnaire. Cela ne vous prendra que quelques 

minutes. Merci déjà ! 

 

Je vous souhaite de vous sentir bien dans vos chaussures & épanouie grâce à votre 

style 😊 

 

 

 

 

 

Quelques précisions : 

Les images de cette fiche pratique sont tirées de Pinterest ou du site de la marque. 

Toutes les paires proposées sont facilement accessibles en ligne via le eshop de la marque ou dans 

la plupart des grandes villes en France et en Belgique. 

Mes sélections sont totalement objectives. Je n’ai pas de partenariat avec des marques. Je vous parle 

de mes coups de coeur. Je n’ai donc aucun avantage à citer des marques, ma sélection se fait en-

dehors de tout partenariat. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLGexKOnXs7jtgWoHSeaNBi1hqDGyq-aIHpbGeJbm-nV35QQ/viewform?entry.247614062&entry.1542509493&entry.1690147867&entry.1943365641&entry.1722349529&entry.322980093&entry.798670111

