
Salomé et Mocassin, les nouveaux modèles chics 
et ultra-confortables par Amélie Launay ! 

 
Imaginez une chaussure élégante, féminine et confortable... Une chaussure que vous 

pourriez porter tout au long de la journée, du trajet du matin en vélo jusqu’au métro du 
soir... Une chaussure qui s’adapte à tous les pieds, y compris les plus sensibles... Une 

chaussure avec laquelle il est possible de piétiner, courir, marcher, rester debout 
pendant des heures sans ressentir la moindre gêne... 

 
Parce que toutes les femmes en rêvent, Amélie Launay a créé la chaussure idéale ! 

 
Portée par le succès de ses escarpins chics et confortables, commercialisés depuis 

septembre 2017, la jeune marque parisienne dévoile deux nouveaux modèles, les salomés 
et les mocassins, déjà disponibles en précommande. 

 
 

 
 
 
Vive le confort, vive les salomés et mocassins Amélie Launay ! 
 

Dans un quotidien où les femmes jonglent entre le travail, les enfants et les 
sorties, mieux vaut être bien dans ses chaussures !... Pour autant, pourquoi 
devraient-elles aujourd’hui choisir entre élégance et confort ? Il est temps 
d’améliorer le quotidien des femmes actives ! 

Amélie Launay 
 

Comme de très nombreuses 
femmes, Amélie Launay a les 
pieds sensibles et recherche 
désespérément LA chaussure 
idéale, élégante et ultra-
confortable. En vain. Le goût 
de l’entrepreneuriat chevillé 
au cœur et au corps, elle 
crée en 2017 la marque 
Amélie Launay. Avec la 
collaboration d'un podologue 
parisien et d'un artisan 
bottier italien, Amélie 
Launay propose une 
collection haut-de-gamme de 
chaussures qui respectent le 
corps des femmes et leurs 
envies de mode. 

http://www.amelielaunay.com/


A découvrir en avant-première, deux nouveaux modèles :  
le Salomé et le Mocassin 
 
Le Salomé 
 

 
 

Ultra féminin, le Salomé Amélie Launay se remarque par sa bride offrant un parfait 
maintien du pied à la cheville, sa forme effilée élégante et son talon de 6 cm très stable. 
Décliné en deux matières, dont le velours pour une souplesse et un confort incomparable, 
le Salomé Amélie Launay est la chaussure sexy, idéale pour marcher ou danser durant des 
heures ! 
  
Le Mocassin 
 

 
 

Avec sa forme arrondie et son cuir souple qui laisse respirer le pied, le Mocassin Amélie 
Launay est le compagnon idéal pour la marche quotidienne. Ultraconfortable et bicolore, 
il apporte une touche d’originalité à toutes les tenues... Un véritable must have du 
dressing de la working-girl. 
  
A noter : les modèles Salomé et Mocassin sont disponibles en précommande sur le site 
web de la marque www.amelielaunay.com pour une livraison en avril. 

http://www.amelielaunay.com/


Et toujours l’Escarpin ! 
 

Intemporel, l’Escarpin Amélie Launay est l’essence même de la marque, chic et 
confortable. Son design minimaliste relevé d’une touche d’originalité (comme le talon 
pailleté de l’Escarpin Céleste bleu), sa stabilité et son confort sont autant d’atouts pour 
(enfin !) retrouver le plaisir de marcher, sortir et travailler en talon. 
 

 
 
 

Amélie Launay, des chaussures pensées pour tous les pieds 
 

Conçues avec la collaboration d’un podologue et fabriquées par un artisan bottier italien, 
plébiscité depuis plus de trente ans par les plus grandes maisons de mode, les chaussures 
Amélie Launay ne laissent rien au hasard pour chouchouter les pieds sensibles, les pieds 
larges, les hallux valgus et respecter le corps de toutes femmes ! 
 

 
 
Parmi les nombreuses qualités, signes particuliers de la marque : 
 

- des chaussures 100% cuir italien pour une souplesse optimale ; 
- une doublure cuir sans couture pour un confort inégalé ; 
- une semelle à mémoire de forme pour réduire les maux de dos ; 
- un talon stable pour une marche quotidienne et soulager les jambes lourdes ; 
- des modèles disponibles en demi pointure, du 36 au 41, pour s’adapter à tous les pieds 
et aux semelles orthopédiques. 
 
La collection Amélie Launay est à découvrir et à essayer au showroom parisien sur 
rendez-vous au 06 34 31 06 42. 



A propos d’Amélie Launay 
 

 
Originaire de Nantes et résidant à Paris 
depuis 10 ans, Amélie Launay travaille durant 
7 ans en tant que Responsable marketing 
pour des start-ups. 
 
Mais la jeune femme désire devenir 
indépendante, rêve de créer sa propre 
entreprise... Une rencontre va être 
déterminante. 
 
Elle confie, 
 

Beaucoup de femmes autour de moi - et moi 
la première ! - avaient des difficultés à 
trouver des escarpins confortables, jolis et 
de bonne qualité. En 2015, j’ai rencontré un 
podologue parisien à la recherche d'une 
marque de chaussures à proposer à ses 
patientes, des femmes actives. J’ai réalisé, 
que malgré l’offre très importante en 
matière de chaussures, il y avait une place à 
prendre sur ce marché... celle de la 
chaussure idéale, ergonomique, confortable 
et élégante ! 
 

Amélie Launay s’entoure alors des meilleurs spécialistes, crée sa propre marque 
éponyme, et lance en septembre 2017 la commercialisation de ses premiers modèles, les 
Escarpins Amélie Launay. 
  
 
  

Pour en savoir plus 
 

Site web : http://www.amelielaunay.com 
Facebook : https://www.facebook.com/amelie.launay.paris/ 
 
 
Contact presse 
 

Amélie Launay 
E-mail : amelie@amelielaunay.com 
Tél. : 06 34 31 06 42 




