
Les escarpins de la marque parisienne Amélie 

Launay allient confort et élégance 

La passion des chaussures pour les femmes est une réalité : en effet, elles ont en 
moyenne 9 paires de chaussures dans leurs placards. 

Pourquoi accorder autant d'importance aux chaussures ? Peut-être parce qu'elles 
recouvrent le pied, symbole de la puissance chez la femme selon Freud. Les 
chaussures en diraient long sur la personnalité, ce qui renforce leur valeur. 

Parmi les critères de sélection d'une paire de chaussure, confort et élégance sont 
en tête de liste. En effet, « Être bien dans ses baskets » est tout à la fois une 
expression et une vérité. 

C'est dans ce contexte, qu'Amélie Launay lance en juin 2017 sa marque 
d’escarpins haut-de-gamme. Les escarpins Amélie Launay allient chic, douceur et 
féminité. 

Les escarpins ont été dessinés à Paris et fabriqués par un atelier du luxe italien. 
Conçus avec l’aide d’un podologue, les escarpins ont vocation à apporter confort à 
celles qui les portent. Le charme de la simplicité caractérise également ces 
escarpins, apportant une touche d'élégance dans chaque tenue. 

Les escarpins Amélie Launay seront disponibles de la taille 36 au 42, en demi-
pointure et en deux largeurs. Amélie Launay propose aussi aux clientes d'apporter 
leurs semelles orthopédiques lors de leurs essayages. 

Pour le lancement de la marque en juin, un pop-up store est organisé du 16 au 18 
juin au 4 rue Ferdinand Duval 75004 Paris. 
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Les escarpins Amélie Launay : entre élégance et confort, il 
n'y a plus besoin de choisir 

Mamans, business women, cadres... toutes les femmes actives le savent : trouver 
LA bonne paire de chaussures est un véritable casse-tête. 

D'un côté, il  y a l'envie d'avoir du style et de porter des escarpins qui s'accordent à 
merveille avec toutes les tenues (jeans, robes, jupes...) et qui reflètent leur 
féminité. Mais de l'autre côté, il y a aussi le besoin de porter des chaussures 
confortables qui permettront de marcher, monter les escaliers et bouger toute la 
journée, du matin au soir... sans risquer d'avoir mal aux pieds ! 

Heureusement, il y a enfin une bonne nouvelle dans l’univers de la mode : la jeune 
marque Amélie Launay a été spécialement imaginée pour allier élégance ET 
confort. 

Sa toute première collection, lancée en juin 2017, se compose d'un modèle 
d'escarpin intemporel décliné en 5 coloris et reflétant l'ADN d'Amélie Launay : le 
chic, la féminité et la douceur. 

Ambitieuse et dynamique, la marque prévoit déjà de lancer une seconde collection 
dès le mois de septembre. 
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Une jeune marque parisienne conçue par une femme pour 
toutes les femmes 

Un talon avec une hauteur et une assise optimales, une semelle en cuir pour des 
pieds qui respirent, une semelle ergonomique pour réduire les maux de dos et les 
plantalgies, aucune couture pour un confort inégalé...  Ce n'est pas un hasard si 
l'escarpin Amélie Launay est idéal pour les femmes actives. 

Il a en effet été imaginé par une femme... pour toutes les femmes ! 

La jeune marque parisienne a ainsi développé, avec l’aide d’un podologue, une 
forme d’escarpins étudiés pour les pieds sensibles. Elégants et très féminins, ils ont 
été dessinés pour prendre réellement soin des pieds et ils sont fabriqués par un 
atelier familial de luxe italien pour garantir une qualité irréprochable jusque dans 
les moindres détails. 

Disponibles du 36 au 42, en demi-pointure et en deux largeurs, les escarpins 
Amélie Launay peuvent aussi être portés avec des semelles orthopédiques. 
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Amélie Launay, la créatrice de la marque éponyme, confirme : 

La qualité italienne devient enfin un luxe accessible... avec le confort en 
plus ! Les femmes vont être étonnées d'être aussi bien chaussées. 

Un pop-up store dans le Marais à Paris pour découvrir les 
chaussures Amélie Launay 

A l’occasion de son lancement en juin, la marque Amélie Launay ouvre un pop-up 
store du 16 au 18 juin dans le Marais. 
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Une petite sélection d'escarpins beaux et doux avec les 
pieds 

 

A propos d'Amélie Launay, une jeune entrepreneure 
passionnée 

Amélie Launay est une jeune entrepreneure de 31 ans. Originaire de Nantes et 
résidant à Paris depuis 10 ans, elle a  travaillé durant 5 ans en tant que 
Responsable marketing dans des start-ups. 

A l'automne 2015, elle décide de lancer le projet qui lui tient vraiment à cœur : 
devenir indépendante et créer sa propre entreprise. 

Elle réalise vite qu'il y a une place à prendre sur le marché de la chaussure : les 
femmes autour d'elles ont des difficultés à trouver des escarpins confortables, jolis 
et de bonne qualité. 

Elle précise : 

La rencontre avec un podologue parisien a été décisive: il n'avait pas de 
marque de chaussures à talon à recommander à ses patientes. 

Amélie s'entoure alors des meilleurs spécialistes pour créer sa marque d'escarpins 
chics et ultra-confortables puisque les modèles sont disponibles en 2 largeurs. 

Amélie souligne : 

Chaque femme doit pouvoir trouver chaussure à son pied, en toute occasion ! 
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A moyen terme, Amélie prévoit des recrutements pour continuer de développer sa 
marque. Par la suite, une boutique sera également ouverte. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://amelielaunay.com 

Contact Presse 

Amélie Launay 

E-mail : amelie@amelielaunay.com 

Tél. : 06 34 31 06 42 
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