
Désir VS Douleur - Quand notre amour des chaussure fait mal
Infographie Stylight 25 ans Louboutin

Symbole du glamour à l’état pur, les chaussures à talons font rêver plus d’une femme. Cependant, celles-ci ne sont pas toujours des plus
confortables, notamment à cause de leur hauteur parfois vertigineuse. 

A l’occasion de l'ouverture de la première boutique de la célèbre marque Louboutin il y a tout juste 25 ans, la plateforme mode et
déco Stylight est partie du constat qu’en matière de chaussures, peu importe la douleur que celles-ci peuvent engendrer pour les pieds ou le
porte-monnaie de leur propriétaire : les femmes en sont toutes folles ! La plateforme a donc sélectionné les chaussures que celles-ci
rêveraient toutes d’avoir, et les a regroupées dans un graphique amusant selon leur niveau de douleur, qu’il soit en terme
de prix ou de hauteur de talon. Tout en haut de ce graphique se trouve la Bianca Botta, cet objet de désir signé
 Christian Louboutin aux 14 cm de talon et un prix dépassant les 1 000 €. On y retrouve également les Hangisi de chez Manolo Blahnik,
qui ont fait tourner la tête de plus d’une femme depuis la demande en mariage de Mister Big à Carrie dans Sex and the City, ainsi que
les Creepers Puma issues de la collaboration de la marque avec Rihanna.  

Retrouvez notre graphique (ci-joint également) ainsi que davantage d’informations sur notre page contenu dédiée : 

http://love.stylight.fr/work/plaisir-vs-douleur-les-chaussures-qui-font-mal/
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Stylight est la plateforme leader en matière de style et d’inspiration shopping à travers l’Europe. Réunissant achats en ligne et contenu
éditorial mode, maison et déco ainsi que lifestyle, la plateforme inspire chaque mois plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde. Grâce à
plus de 800 boutiques partenaires à travers ses 17 sites spécifiques, Stylight encourage quotidiennement ses utilisateurs à développer leur
propre style. Filiale de ProSiebenSat.1 Media SE, l’entreprise compte un siège social à Munich (Allemagne) ainsi que deux bureaux à
l’international : l’un à New York (USA) et l’autre à Londres (Grande Bretagne). Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.stylight.fr


