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Le 14 février prochain, AYMÉE et LE PARAPLUITIER , vous invitent à célébrer l’amour en rendant hommage aux 

savoir-faire de tradition.

Faire le choix du « beau & durable » en privilégiant une fabrication française de très haute qualité est le parti-pris fort 

et engagé que nos deux maisons partagent.

Nous sommes heureuses de vous présenter nos éditions limitées ‘Amour Toujours’, pensées et conçues pour être 

aimées très longtemps. De jolies idées cadeaux à souffler à son bien-aimé.

Belle découverte !

Anne Donnay x Marie de Jourdan

Le Parapluitier x Aymée

Amour Toujoursx



LE VALENTINE

est un parapluie haute couture exclusif : en série limitée à 12 exemplaires, avec sa toile 

de haute densité, imperméable, ultra-déperlante et résistante, tissée en tartan, découpée 

et assemblée impeccablement pointe par pointe. La démonstration d'un savoir-faire 

français d'exception. C’est une jolie coupole tendue sur une monture à 10 baleines 

forme pagode, juste soulignée d’une ganse et d'un passemain assortis pour le fermer et 

le tenir au poignet en laissant les mains libres. Quand vous le tenez par sa poignée 

Charliluce en hêtre naturel gravé "Amour Toujours",

il souligne l'élégance de la femme de goût. 

Edition limitée ‘Amour Toujours’ - Parapluie ‘Le Valentine’ 

Fabrication française (Jura) 

219€

Le Valentine



Rouge baiser

Ballerines ‘Martha’ & Derbies ‘Gabrielle’ - Collection ‘Rouge baiser’

Fabrication française (Normandie)

Disponibles en pré-commande du 35 au 42 avec les demi-pointures

260€

Les ballerines MARTHA et les derbies GABRIELLE ROUGE BAISER 

sont les alliés de l’élégance au quotidien. Des formes sculptées avec style associées à des lignes de 

patronnages enveloppantes qui épousent le pied. Des hauteurs de talons - entre 2 et 3 cm - à 

l’épreuve de la ville pour un porté ultra confortable du matin jusqu’au soir. Des composants, visibles 

et invisibles, choisis avec soin : un cuir italien vernis givré extra souple au rouge grenat intense, un 

intérieur douillet et des semelles extérieures en cuir qui s’adapte à la démarche de chacune.

Le soin apporté aux détails sont la signature d’une confection française de haute qualité au service 

d’un soulier que vous allez aimer porter longtemps.



Petite maroquinerie LOU ROUGE BAISER 

Plaisir du quotidien d’organiser son sac à main avec de jolies pièces de maroquinerie en cuir. 

Nos pochettes enveloppes existent en 3 tailles pour vous permettre de ranger vos essentiels.

Nos cuirs lézards ou lisses se doublent de cuir velours pour un rendu délicat et résistant. Minutie et 

patience sont nécessaires à la piqûre et à la teinture des tranches. Cet ultime détail de finition signe la 

maitrise d'un savoir-faire maroquinier de haute qualité.

Nos porte-clés CŒUR & CHANCE seront eux vos amulettes du quotidien. 

La personnalisation grâce à la dorure artisanale.

Rendez votre cadeau unique en le personnalisant 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. 

Rouge baiser

Edition limitée ‘Amour Toujours’ - Collection ‘Rouge baiser’

Fabrication française (Tarn)

Porte-clés 25€, porte-monnaie 45€, pochette enveloppe moyen modèle à partir de 55€, grand modèle 85€



CLINS D’ŒIL AMOUREUX

Jadis, lorsqu’un gentilhomme portait le parapluie d’une jeune fille en public, cela voulait dire qu’ils étaient fiancés.

En Allemagne, il était de tradition que la personne chargée de distribuer les invitations à un mariage soit équipée d’un parapluie rouge. 

Dans certaines danses traditionnelles du nord ou de l’est de l’Europe, le parapluie désigne son cavalier ou sa cavalière.

Clins d’oeilx

CÉLÉBRONS L’AMOUR JUSQU’AU 14 FÉVRIER 2021

Nous serons heureuses d’offrir un porte-clés CŒUR ou CHANCE AYMÉE pour tout achat d’un parapluie LE PARAPLUITIER.

* Offre valable jusqu’au 14 février 2021 inclus. Porte-clés à retirer au 29, rue Lemercier, 75017 Paris



Télécharger les visuels AYMÉE x LE PARAPLUITIER 

https://we.tl/t-a4yJhovmld


Maillons de transmission de savoir-faire de tradition de plus en plus rare en France, 

AYMÉE et LE PARAPLUITIER sont des invitations à apprécier le fait-main et le plaisir

de pièces singulières pensées pour durer.



Boutique AYMÉE

29, rue Lemercier – 75017 Paris - du mercredi au samedi de 10h00 à 18h00

Showroom LE PARAPLUITIER

Showroom BedUp - 27 Avenue Lowendal – 75015 Paris

Contacts :

Marie de Jourdan - marie@aymee.com - +33 6 29 88 61 94 

Anne Donnay - bonjour@leparapluitier.com - +33 6 51 61 32 83 

www.aymee.com / www.leparapluitier.com

Contacts

@aymee_paris @aymeeparis @aymeeparis

@leparapluitier @leParapluitier @leParapluitier 
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