


C’est si bon
que tu sois là !

Bonjour
soleil

Bluchers en lin sur base en jute
(T. 20-30) 28,95 € Espadrilles en toile avec élastique (T. 21-36) 22,95 €
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Les enfants sont fin prêts à profiter au 
maximum de tes rayons et de ta chaleur 
pour jouer en plein air et inventer de 
nouvelles aventures.

Notre corps contient incontestablement
tout un tas d’énergie à dépenser dans 
toutes les super idées que nous avons 
prévues. Les enfants bougent sans arrêt ! 
Alors, naturellement, pour s’adapter à leur 
rythme, il faut les équiper du meilleur de 
la nouvelle collection Printemps-Été
de Pisamonas.

Découvrez les nouveautés qui vont faire 
craquer petits et grands : des bluchers 
avec des détails en jute, des sandales 
idéales dans une large variété de tailles 
disponibles, les baskets hyper colorées et 
estivales à porter avec toutes les tenues, 
et plein de sandales de plage pour être les 
plus beaux et les plus belles à la plage
et à la piscine!

Chez Pisamonas, nous adorons
accompagner vos enfants pendant toute 
leur enfance, de la naissance, des premiers 
pas et jusqu’à ce qu’ils deviennent grands !
C’est pourquoi notre gamme de tailles va 
de la taille 16 aux tailles adultes !

Nouvelle saison, nouveaux modèles,
intemporels et classiques, nouveaux
coloris…et nouveaux imprimés !
Papillons, glaces, ancres, hippocampes, 
petites fleurs et carreaux vichy :
Vous ne saurez pas lequel choisir !



inoubliables

fermeture

des gouters ^

a scratch`
Baskets en toile recyclée à bandes à scratch (T. 22-30)
30,95 €

Baskets en toile avec détail en cuir (T. 20-30)
à partir de 33,95 €

Babies en lin décolletées à fermeture à scratch (T. 26-36)
à partir de 32,95 €

Babies nœud vichy
fermeture à scratch
(T.19-26) 27,95 €

Babies à semelle en espadrille à imprimé petits pois 
(T. 20-32) à partir de 27,95 €



on part où pour les

Baskets motif « ancres » et lacets en couleur (T. 21-30)
28,95 €

Baskets à rayures latérales et fermeture à scratch
en daim (T. 20-32)
à partir de 38,95 €

vacances ?´ campagne...

… ou ville ?

Baskets en toile à semelle espadrille (T. 20-34)
à partir de 27,95 €

Baskets à « yeux » avec double fermeture à scratch
(T. 19-26) à partir de 33,95 €

Bluchers en lin sur base en jute (T. 20-30)
28,95 €



avec mes cousins

Bluchers avec pointe en jute et lacets élastiques
(T. 23-38) à partir de 31,95 €

Ballerines éco en toile recyclée bordure passepoil (T. 32-38) 
30,95 €

Bluchers en toile à semelle en jute bicolore (T. 23-38)
à partir de 30,95 €

des bêtises 

Babies en lin avec lacets écrus (T. 25-36)
à partir de 29,95 €



Baskets en lin à lacet (T.25-34)
à partir de 29,95 €

Babies en toile à semelle fine (T.18-23) 
23,95 €

Bluchers à imprimé « marguerites » avec semelle en jute (T. 22-30) 
à partir de 31,95 €

Espadrilles en toile imprimée et fermeture par boucle (T. 20-28) 
26,95 €

esprit 

nouveaux 

libre

imprimés



Baskets à imprimé vichy et 
suède avec double fermeture
à scratch (T. 22-30)
33,95 €

Baskets blanches sans lacets et à 
semelle colorée (T. 19-26) 
25,95 €

Babies nœud vichy fermeture à 
scratch (T. 19-26)
27,95 €

everywhere !
vichy

Baskets à imprimé vichy sans lacets (T. 19-26)
25,95 €

Babies avec pointe en caoutchouc et fermeture à scratch (T. 24-31)
à partir de 27,95 €

on appelle

papi et
mami ?



Baskets toile effet usé sans lacets (T. 24-43) 
à partir de 28,95 €

les meilleurs
souvenirs



allons-nous 
jouer
ensemble ?

Baskets en toile avec élastique (T. 24-32)
à partir de 33,95 €

Baskets en lin et nobutex (T. 21-29)
à partir de 35,95 €

Sandale avec bague d’orteil et boucles (T. 35-41)
46,95 €

Baskets à imprimé Vichy avec lacets en ruban
(T. 22-30) 27,95 €

prêts ? 1, 2, 3…
partez !



Sandales avarcas imprimées fermeture à scratch (T. 22-32)
à partir de 33,95 €

ça vous dirait une
petite glace ?

Sandales avarcas en cuir nappa (T. 25-45)
à partir de 28,95 €

Sandales avarcas en cuir nappa fermeture à scratch (T. 19-34)
à partir de 29,95 €



Espadrilles en toile recyclée avec bride de type cuir (T. 22-30)
31,95 €

Baskets en toile à petits points métalliques (T. 19-26)
23,95 €

Sandales romaines dessus en cuir (T. 29-39)
43,95 €

Espadrilles à volants et fermeture par bride à scratch de type cuir
(T. 23-32) à partir de 32,95 €

trucs de

super
filles

souples

Sandales en cuir à entre-doigt avec bord clouté
(T. 35-41) 48,95 €

Sandales en suède dessus multicolore (T. 25-34)
à partir de 38,95 €

Ballerines en cuir élastiqué avec fermeture à bracelet
(T. 30-41) à partir de 42,95 €



lo más
fresco

Sandales en cuir à cercles 
(T. 30-38)
43,95 €

Sandales de plage en cuir
avec semelles bio (T. 28-36)
à partir de 42,95 €

Sandales en cuir avec
semelles bio (T. 24-35) 
à partir de 39,95 €

Espadrilles en toile à chevrons (T. 34-45)
28,95 €

Espadrilles en toile avec élastique (T. 21-36)
22,95 €

on aime bien quand
il fait chaud



sont prêts !
les bagages

Espadrilles en lin avec ruban rustique (T. 25-34) 
36,95 €

Espadrilles brides entrecroisées (T. 28-41)  
à partir de 36,95 €

Espadrilles à volants fermeture par bride à scratch
(T. 18-22) 31,95 €

Sandales romaines en 
suède  (T. 29-38)  

à partir de 42,95 €



Sandales de plage de type basket avec fermeture
à scratch (T. 20-32) 25,95 €

Sandales à étoiles en coloris poudrés (T. 24-38)
26,95 €

Tongs à bande large en coloris poudrés (T. 36-41)
30,95 €

Sandale en caoutchouc à paillettes
(T. 36-41) 30,95 €

Baskets de type néoprène à 
dessins (T. 20-30)
23,95 €

Sandales de plage fermeture à scratch tobby solid (T. 19-29)
23,95 €

tout le monde
a l eau !` '



www.pisamonas.fr


