
Iskra… cela veut dire Étincelle 
…en langue polonaise. Nous pensons que les 
chaussures Iskra aident à maintenir vivante la 
flamme de la chaussure artisanale africaine !


toutes nos chaussures et sandales : 


sont faites à la main par les artisans sénégalais


utilise du cuir et des tissus de haute qualité


sont uniques - pour encore mieux exprimez 
votre propre style !


Célébrons l'artisanat africain 
Notre garantie : Confortable, élégant, unique.

Votre commande en 5 
étapes 
1. Votre pointure


2. Quel modèle désirez-vous ?


3. Choisissez votre couleur de cuir


4. Choisissez votre couleur de pagne tissé


5. Où allons nous mettre cette pagne ?


Voir le verso de ce formulaire pour plus de 
détails. 

Veuillez noter que nous ne pouvons pas garantir 
que votre couleur exacte de pagne tissé sera 
disponible, car ces matériaux entrent et sortent 
de stock sur les marchés locaux. Si nécessaire, 
nous utiliserons une autre pagne qui sera 
similaire et suivra le même schéma de 
couleurs.

Et Rappelez Vous.. 
De remplir soigneusement votre information de 
contact et nous vous contacterons sous peu.


Les commandes peuvent prendre entre 1-2 
semaines.

Livraison à domicile à Dakar possible.

Nous contacter 
Katalina Szewczyk 
+221 77 850 80 35

Whatsapp: +1 403 689 3121 

www.iskrafashion.com  

Contactez-nous pour l'expédition de chaussures 
en Europe ou en Amérique du Nord

Avance sur ta route, 
car elle n'existe que 
par ta marche 
- Saint Augustin

http://www.iskrafashion.com
http://www.iskrafashion.com


Étape 5 
Spécifiez où sur la chaussures vous voudriez la 
pagne tissé. Derrière ? Devant ? En haut ? Cela 
dépendra aussi sur le modèle que vous avez choisi.


Sandale 1 and Sandale 2 - la pagne tissé est placé 
sur la sandale comme vous la voyez ici.


Ballerines


devant, arrondi

devant, diagonale

sur le talon


Talons - pagne tissé 


en haut

au milieu

sur le talon

Choisissez parmi différentes 
c o u l e u r s d e c u i r e t d e 
matériaux pour créer votre 
propre chaussure.

Étape 1 
Veuillez préciser votre pointure.


À la française : 37, 38, 39, 40, 41, 42… 


Si vous avez un pied large ou étroit, veuillez le noter 
sur votre bon de commande ! Toutes les tailles sont 
les bienvenues.


(ci-dessus : échantillons de pagne tissé) 

Étape 2 
Choisissez votre modèle de chaussure parmi les 4 
modèles disponibles 


Sandale 1

Sandale 2

Ballerines

Talons (compensés sont disponibles)


Étape 3 
Choisissez votre couleur de cuir


marron pale

marron foncé

noir

bleu foncé

gris

Sandale 1 
25.000F CFA

Sandale 2 
25.000F CFA

Talons 
35.000F CFA

Ballerines 
25.000F CFA

Étape 4 
Choisissez votre pagne tissé


(voir ci-dessus, à gauche pour des échantillons de 
tissus)


noir et blanc

noir et dorée

bleu et blanc

avec mauve et/ou rose

jaune et noir

vert et jaune

Choisis pour moi ! Pagne surprise www.iskrafashion.com
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