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Escarpins pour pieds sensibles

Chic & Confort



Un escarpin idéal pour les pieds sensibles 
Sans couture, pour ne blesser ni le pied ni l’hallux valgus

2 Une semelle ergonomique pour le confort 
Conçue pour réduire les maux de dos et les plantalgies

3 Des modèles disponibles en demi-pointure 
Du 36 au 42, élaborés pour les semelles orthopédiques

4 Un talon stable de 5 cm pour bien marcher 
Idéal pour les jambes lourdes ou même les phlébites

5 Une semelle en cuir avec antidérapant 
Aucune transpiration, le pied respire et ne glisse pas
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La chaussure idéale

Céleste Champagne en cuir lisse
Prix de vente: 280€



Amélie Launay est une marque parisienne d’escarpins 

chics et confortables. Nos chaussures ont été spécialement 

conçues pour les pieds sensibles, les pieds larges, les hallux 

valgus ou pour toutes les femmes actives à la recherche de 

confort et d’élégance. 

Des escarpins dédiés  
aux pieds sensibles



Céleste Bleu en daim
Prix de vente: 280€





Active 
et heureuse.

Toute la collection sur 
www.amelielaunay.com



Une marque parisienne 

Céleste Bronze en cuir imprimé
Prix de vente: 280€



La qualité italienne

Situé dans la région des Marches en Italie, notre atelier a 

plus de 30 années d’expérience et travaille pour les plus 

grandes maisons de mode.

Nos escarpins sont 100% cuir italien afin de vous offrir 

des chaussures qui vous accompagneront tous les jours et 

pour plusieurs années.





Avec les escarpins Amélie Launay, vous retrouvez le plaisir 

de marcher, sortir et travailler en talon. La stabilité et le 

confort de nos escarpins vous raviront au quotidien.

Des talons au quotidien

Céleste Sablée en cuir gratté
Prix de vente: 280€



Un confort incomparable 



Cuir italien ultra souple

Doublure cuir sans couture 

Talon 5 cm recouvert de cuir 

Semelle en cuir antidérapante 

Semelle confort à mémoire de forme 

Idéal pour les semelles orthopédiques 



Un escarpin pour les femmes actives

Céleste Noire en cuir verni
Prix de vente: 280€



Un escarpin pour les femmes actives

Toute la collection sur 
www.amelielaunay.com



Une chaussure 
chic et confortable

Les escarpins Amélie Launay sont des intemporels 

avec leur design minimaliste relevé d’une touche 

d’originalité comme le talon pailleté de l’escarpin 

Céleste bleu.

Le bout arrondi et le cuir ultra souple de nos escarpins 

vous offrent un confort inégalé. Nos chaussures ont 

été conçues pour vous accompagner toute la journée. 



Céleste Bleu en daim
Prix de vente: 280€



Elégante
et féminine.



Elégante
et féminine.

Toute la collection sur 
www.amelielaunay.com



Céleste Bronze en cuir imprimé
Prix de vente: 280€



De la légèreté aux pieds

Les escarpins Amélie Launay vous séduiront par leur 

élégance et leur confort. Nos chaussures à talon sont 

spécialement conçues pour les pieds larges, les hallux 

valgus et pour le port de semelles orthopédiques.

Notre semelle confort à mémoire de forme offre une 

marche légère à toutes les femmes actives.



Un escarpin chic adapté à votre pied

Toute la collection sur 
www.amelielaunay.com



Un escarpin chic adapté à votre pied
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