
Bien chausser ses enfants ! 
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Rien n’est trop beau pour les petits petons de vos bouts de chou ! Pour bien les chausser 

à un prix abordable, vous trouverez votre bonheur sur le site www.1kmapieds.com, la 

première boutique de déstockage de chaussures d'enfants de grandes marques. 

 

Les pieds des tout-petits grandissent à toute vitesse ! Il est important de trouver des 

chaussures à leurs pieds, pour éviter tout risque de déformations, et de les changer 

régulièrement. Le site www.1kmapieds.com offre une large sélection de chaussures du 17 au 

35, qui allient à la fois esthétisme, qualité et petits prix (entre -40% et -70% par rapport aux 

prix boutique) ! Quelques exemples des marques présentes : Primigi, Mules at home, Bill 

tornade,  Agatha Ruiz, Little Mary, Garvalin Biomecanics… et pour cet été, les collections de 

GBB et Catimini ! 

 

Pour ses premiers pas 
 

Lors des premiers pas de votre bambin, ce dernier a généralement des pieds ronds et plats. 

Choisissez des chaussures qui maintiennent bien le pied, surtout sur l’arrière. Une semelle 

souple est plutôt préconisée, et bébé doit pouvoir bien remuer ses orteils ! 

 

Entre 3 et 6 ans 
 

Votre chérubin court partout ! Il faut privilégier des chaussures confortables, avec tout de 

même une tige haute et rigide pour bien maintenir le pied dans un bon axe. Pensez aussi aux 

points d’usure, à l’avant et à l’arrière : ils doivent être renforcés sur la chaussure. 

 

Après 6 ans 
 

Il est temps de consulter un podologue pour voir s’il n’y a pas de problème (pieds plats, 

déviation des genoux…). Sauf contre-indication du médecin, votre enfant peut porter des 

chaussures classiques. Attention, il n’est pas recommandé de porter toujours le même modèle 
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de chaussures, aussi veillez à ce qu’il ou elle alterne (entre baskets et ballerines par exemple). 

 

La sélection 1kmapieds : 
 



 
 

1. Babies premiers pas fille parme FAN GBB, 38 euros 

http://www.1kmapieds.com/chaussures-fille-premiers-pas-et-pas-cheres/182-babies-premiers-pas-fille-parme-fan-gbb.html


 

2. Sandales ouvertes premiers pas barbie rose FANFAN GBB, 38 euros 

 

3. Ballerines à scratchs rose FOSTINE GBB, 43 euros 

 

4. Sandales à scratchs Diantha rose corail – Primigi, 37 euros 

 

5. Baskets garçon montantes à scratchs gris orange GALAXIE GBB, 49 euros 

 

6. Babies premiers pas fille rose CANDICE CATIMINI, 48 euros 

 

7. Sandales ouvertes premiers pas fushia orange CANTATE CATIMINI, 48 euros 

 

8. Sandales garçon montantes à boucle CAILLOU CATIMINI, 48 euros 

 

9. Ballerines à scratchs rouge CACHOU CATIMINI, 54 euros 

 

A gagner sur Confidentielles ! 

 

   

 

http://www.1kmapieds.com/sandales-et-nu-pieds-fille-a-prix-discount/190-sandales-ouvertes-premiers-pas-blanc-bronze-fanfan-gbb-.html
http://www.1kmapieds.com/chaussures-fille-ballerines-de-marque-pas-cher/205-ballerines-a-scratchs-fille-blanc-et-imprime-fostine-gbb.html
http://www.1kmapieds.com/chaussure-fille-de-marque-a-prix-discount/104-sandales-a-scratchs-diantha-rose-corail-primigi.html
http://www.1kmapieds.com/baskets-garcon-de-marque-et-pas-cheres/215-baskets-garcon-montantes-a-scratchs-gris-orange-galaxie-gbb.html
http://www.1kmapieds.com/chaussures-fille-premiers-pas-et-pas-cheres/226-babies-premiers-pas-fille-fushia-orange-candice-catimini.html
http://www.1kmapieds.com/sandales-et-nu-pieds-fille-a-prix-discount/227-sandales-ouvertes-premiers-pas-fushia-orange-cantate-catimini.html
http://www.1kmapieds.com/baskets-garcon-de-marque-et-pas-cheres/223-sandales-garcon-montantes-a-boucle-caillou-catimini.html
http://www.1kmapieds.com/chaussures-fille-ballerines-de-marque-pas-cher/230-ballerines-a-scratchs-rouge-cachou-catimini.html
http://www.confidentielles.com/jeu/jeu_1269943200-Gs.html

