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AYMÉE est une invitation à redécouvrir l’art et la manière d’un soulier ‘à la française’ :

Des lignes affirmées et élégantes qui dépassent les tendances ;

des cuirs souples et un chaussant sculpté pour épouser vos pieds.

Fabriqués en France, à la commande, par des ateliers gardiens d’un savoir-faire rare et exigeant,

nos souliers ont été pensés pour être aimés longtemps.

Découvrez nos partis-pris et laissez-vous guider dans les coulisses de notre fabrication française !

Marie de Jourdan

Fondatrice et Directrice artistique.

Introduction



Il y a 8 ans, nous bousculions les codes en proposant à nos 

clientes de composer pour un prix accessible des souliers haut 

de gamme, 100% personnalisés, fabriqués à la commande 

en France par des artisans bottier hautement qualifiés. 

Des milliers de paires de souliers uniques

ont été créés pour nos clientes 

dans notre jolie boutique des Batignolles.

C’est aux côtés des mariées que nous avons fait nos premiers 

pas. Conquises par notre service de personnalisation qui leur a 

offert originalité, confort et élégance, nous les retrouvons à 

l’issue de leur mariage pour continuer à composer avec elles 

des bottines, des escarpins… une infinité de souliers habillés 

tous uniques. 

Aujourd’hui, l’aventure se poursuit et c’est à la demande de nos 

clientes que nous lançons de jolis souliers trotteurs. Pensés à 

l’épreuve de la ville, ces souliers du quotidien, proposés en 

collection capsule, contiennent tout le savoir-faire développé aux 

côtés de nos artisans bottiers.

Du soulier d’un jour aux 

souliers de tous les jours



Créer des souliers élégants et confortables.

Entourées de nos chefs d'atelier, formiers et patronniers, nous consacrons de nombreuses heures de 

travail à la recherche des formes et des lignes justes : celles qui sublimeront le pied tout en lui assurant 

le plus grand confort.

Faire le choix du zéro stock et d’une fabrication française, nos piliers depuis les premiers jours.

Depuis 8 ans, nous sommes fières de ne produire que ce que nous vendons. Ce choix nous permet de ne pas envahir la planète de

stock inutile et de proposer des produits de haute qualité à un prix juste.

En travaillant avec les derniers ateliers traditionnels français, nous participons à la transmission et à l'évolution d’un savoir-faire reconnu 

en France comme métier d'Art.

Nos partis-pris



Sélectionner des cuirs pour leur qualité et leur souplesse auprès de tanneries 

au savoir-faire reconnu et certifié. 

Amoureuses des couleurs, nous sélectionnons une carte de matières et de teintes offrant une multitude de 

variations au fil des saisons. Nos finitions telles que le vernis givré, l’imprimé lézard, le velours métallisé sont 

devenues signature.

Nos partis-pris

Pour entrer dans les coulisses de notre fabrication française, 

cliquez ici !

Cultiver le souci du détail, gage d’une fabrication de qualité.

Nous faisons le choix de doublures intérieures et de semelles extérieures 100% cuir pour un soulier léger et 

confortable. Matériau naturel, noble et durable, le cuir garantit respirabilité et souplesse au porté.

Talons enrobés, finition intérieure, teinture des tranches… sont autant de détails et de gestes qui participent à 

la grâce de nos souliers. La fabrication de ces derniers requiert la maîtrise et la coordination de nombreuses 

étapes expertes et minutieuses : on décompte plus de 150 gestes différents pour lui donner vie.

https://vimeo.com/478600698


La personnalisation au service d’un soulier unique.

Depuis nos débuts, nous proposons un service de personnalisation qui permet à chacune de nos clientes de 

composer une paire de souliers unique.

Lors d’un rendez-vous personnel d’une heure, nous déterminons les matières, les harmonies de couleurs, 

les finitions… Une somme de détails dont l’équilibre permet de créer des souliers à son image.

Le demi-mesure au service du confort.

Convaincues que l’aisance est la meilleure alliée de l’élégance, nous offrons un conseil complet,

du choix de la cambrure à celui des patronages. L’analyse de la morphologie de chaque pied guide nos 

recommandations et détermine le choix de la pointure ou de la demi-pointure qui correspond, ainsi que 

l’éventuelle adaptation de la largeur. 

Notre offre historique :

Les souliers personnalisables

Crédit photo : Nicolas Natalini



Les souliers personnalisables sont fabriqués à la commande dans un délais de 4 à 6 semaines.

Fabrication française, à Paris.

Prix composition ‘collection’ avec rendez-vous personnalisé : 285€ - Prix composition ‘carte blanche’ avec rendez-vous personnalisé : 350€

Pour tous les jours ou pour les grands jours. Nos créations, vos compositions. 

Notre offre historique :

Les souliers personnalisables



Nos derbies et ballerines ont été pensés à l’épreuve de la ville 

Des formes sculptées avec élégance tout en recherchant le confort du pied

Des hauteurs de talons - entre 2 et 3 cm - idéales pour le dos

Des lignes de patronnages enveloppantes qui épousent le pied

Des cuirs sélectionnés pour leur souplesse pour une démarche légère et élégante

Des composants visibles et invisibles choisis avec soin : un intérieur douillet et des semelles extérieures 

en cuir souple

Des lacets résistants : en coton ciré, ils sont fabriqués à la teinte en France

Lancement en pré-commande

Fin Novembre 2020.

Pour découvrir la campagne de pré-commande, cliquez ici.

Notre nouvelle offre :

Les souliers du quotidien

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/aymee-souliers


Les souliers quotidiens seront proposés en pré-commande à partir de fin novembre 2020 sur une sélection de matières et coloris*.

Fabrication française, au cœur de la Normandie.

Prix exceptionnel de lancement : 230€ en pré-commande jusqu’à fin décembre 2020 (260€ après le lancement) – Livraison février 2021

*noir, bordeaux, doré, marron glacé, nude rosé, vert forêt et violet.

Derby Gabrielle & Ballerine Martha 

Notre nouvelle offre :

Les souliers du quotidien

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/aymee-souliers


Notre petite maroquinerie : chic, sobre et très pratique.

Nos enveloppes ont été déclinées en trois tailles pour permettre de ranger les objets 

et documents essentiels du quotidien.

Nos cuirs lézards ou métallisés se doublent de cuir velours pour un rendu délicat 

et résistant.

La personnalisation grâce à la dorure artisanale.

Notre collection Lou a été déclinée en cuir lisse pour permettre une personnalisation grâce à une dorure ou un 

marquage à chaud.

Initiales, symboles, mantras dorés à l’or 22 carats rendent précieuses ces pièces d’usage quotidien. Une jolie idée 

de cadeau.

Nos accessoires : 

La petite maroquinerie



Fabrication française, sud-ouest de la France.

Personnalisation dorure 22 carats réalisée la main à Paris par Valérie, artisan doreur.

Prix porte-monnaie : 45€ - Prix pochette passeport : 65€ - Prix enveloppe soirée : 85€

Prix porte-clé (dorure incluse) : 25€ - Prix porte-monnaie (dorure incluse): 45€ - Prix pochette passeport (dorure incluse) : 55€ 

Pochettes & Porte-clés Lou 

Nos accessoires : 

La petite maroquinerie



29 rue Lemercier, Paris 17ème.

Notre jolie boutique des Batignolles nous permet de vous accueillir et de partager avec 

vous notre passion pour les souliers.

Le service et le conseil sont placés au cœur de notre rencontre.

La boutique AYMÉE est aussi une invitation à redécouvrir la beauté du fait main et du 

temps passé sur l’ouvrage au travers d’une sélection de bijoux, accessoires, foulards… 

fabriqués en France par des femmes engagées et passionnées.

Notre boutique parisienne



Offrir une carte cadeau AYMÉE c’est proposer à une amie de vivre une expérience de création au 

travers de la composition d’un soulier à sa mesure. 

C’est avec grand plaisir que nous l’accueillerons en boutique pour l'accompagner dans son choix et 

lui faire découvrir les coulisses de notre fabrication française. 

Nos cartes cadeaux sont aussi la possibilité d’offrir une pièce singulière à choisir parmi nos 

collections ou celles de nos créateurs invités.

Les cartes cadeaux à 350 € permettent d'offrir une expérience de création pour une paire de souliers 

100% personnalisée.

Selon le montant choisi, les cartes cadeaux entre 35 € et 300 € permettent d'offrir une paire de souliers 

de collection ou un joli accessoire (bijou, maroquinerie, foulard...).

Nos cartes cadeaux



Maillon de transmission d’un savoir-faire de tradition de plus en plus rare en France, 

Aymée est une invitation à apprécier le fait-main et le plaisir

de pièces singulières pensées pour durer.



Aymée

29, rue Lemercier – 75017 Paris

Contact :

Marie de Jourdan - marie@aymee.com

+33 6 29 88 61 94 

www.aymee.com

Contact

@aymee_paris @aymeeparis @aymeeparis

mailto:marie@aymee.com
http://www.aymee.com/
https://www.instagram.com/aymee_paris/
https://www.facebook.com/aymeeparis
https://www.pinterest.fr/aymeeparis/_created/


Quotidien Famille

Martha Gabrielle 1

Martha Violet 2 Martha Violet Bordeaux Martha Bordeaux Doré Martha Bordeaux 1

Gabrielle Bordeaux NudeGabrielle Noir Nude

Martha Violet 1 Martha Bordeaux 2

Martha Famille 1 Martha Famille 2 Martha Famille 3 Gabrielle Bordeaux 1 Gabrielle Bordeaux 2

Gabrielle Famille 1 Gabrielle Famille 2 Gabrielle Famille 3 Martha Gabrielle 2 Martha Gabrielle 3 Martha Gabrielle 4
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Aymée Boutique Paris 1Maroquinerie Lou Famille doré

Lou soirée Doré
Lou passeport

Lie de vin

Lou porte-monnaie 

marron glacé
Lou porte_clés dorure Lou porte-monnaie dorure Lou passeport dorure

Aymée Boutique Paris 2

Crédit photos : Betül Balkan

Maroquinerie Lou Famille couleurs

Lou porte-clés et

porte-monnaie dorure

Aymée carte cadeau
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