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1kmapieds.com, les chaussures de marques pour enfants à prix 

mini : nouveau site internet, nouveaux services ! 

 
Après six mois d'activité et un succès croissant, 1kmapieds.com,  le 1er site de 

déstockage spécialisé en chaussures enfants de grandes marques, s'enrichit d'un 

nouveau design et de nouvelles fonctionnalités. 

 

1kmapieds.com fait peau neuve ! Pour répondre à une affluence en progression 

constante, le 1er site spécialisé de chaussures enfants de marques à petits prix se pare 

d'un nouveau design et de nouveaux services. Une nouvelle plateforme technique 

assure fluidité, moteur de recherche multicritères et ergonomie, tandis que les 

transactions financières bénéficient d'une sécurisation renforcée et garantissent un 

envoi optimisé de la commande sous 48h. 

 

Intuitif et facile à utiliser, 1kmapieds.com continue de proposer, en plus des mini prix 

toute l'année, les rubriques :  

- "bons plans" (codes promo, ventes exclusives),  

- "club 1kmapieds" (programme de fidélité et parrainage)  

- et son coin exclusif "interdit au parents" regorgeant de trésors ludiques pour les 

premiers bénéficiaires du site : les enfants !  

- Enfin, un pédimètre en ligne aide au choix de la pointure optimale pour son 

boutchou. 

 

Pour célébrer ce lancement, les collections été de GBB et Catimini seront disponibles 

dès le 17 mars prochain… et toute première commande effectuée entre le 24 et le 04 

avril donnera lieu à un bon d’achat de 5 euros (avec le code promo GBB2010) !  

 

À propos de 1kmapieds.com : 

Créé en septembre 2009 par une maman pour des mamans, le site connaît une 

progression constante de sa fréquentation (+400% par mois depuis sa création) et 

propose en permanence une centaine de modèles de grandes marques (Bill Tornade, 

Mules at home, Agatha Ruiz, Little Mary, GBB, Catimini,...) à prix cassés. 

1kmapieds.com et sa fondatrice, Géraldine Anicet, ont été récompensés par la palme de 

bronze 2010 du e-commerce (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris). 
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