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Anne Dorcay est une marque française
fondée en 2019 par Dorcay une jeune
femme passionnée de mode, rêveuse et
autodidacte. Elle décide il y’a un an de
créer sa propre marque dans l’espoir de

concrétiser un rêve de petite fille et
rendre à la fois hommage à son héroïne :

Anne sa grand mère, qui lui choisis le
prénom : Dorcay en référence à son

admiration pour le célèbre Quai d’Orsay.
L’endroit où elle se rendait lorsqu’elle

éprouvait des moments difficiles.
Issus d’une famille modeste, Dorcay n’eut

pas la chance de s’offrir de pièce de
créateur. 

Etant victime de moqueries de la part de
certaines de ses camarades de classes qui elles

avaient les moyens de se les procurer. Une
frustration laissa place à un grand rêve et lui
forgea la philosophie suivante « la mode ne

dois en aucun cas refleter le statut social d’un
individu si ce n’est que de le sublimer. » 

Elle a donc naturellement de par ses
expériences, choisi de donner l’opportunité aux
femmes de tous horizons d’acheter ses créations

tout en se sentant exclusives en intégrant un
vison de « Luxe à prix abordable », et

d’exclusivité chaque couleur est donc réalisé en
quantité limitée. Par souci de respect et soutient
de la cause animalière ses créations n’utilisent

aucun cuir.
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Crée il y'a moins d'un an  notre marque lance à
présent sa troisième collection .
Les deux premières collection s'etant vendu avec
succes (plus de 400 sacs  vendu en 8 mois ) .
La première collection se composait d'un seul
modèle et différents coloris .
(cf: image suivante )
Pour cette nouvelle collection nous avons
integrés deux nouveaux sac et revisités notre
premier modèle .
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 La mode ne dois en aucun cas refléter le statut
social d’un individu si ce n’est que de le

sublimer. 
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Inspirée par son métissage et d'icône tel que Vanessa
paradis , Jane Birkin ou encore Lupita Lyongo .
La creatrice s'inspire surtout de la vie de la parisienne
pour ses collections . 
Le but etant de donner au femme de tous horizons de
porter ses creations  tout en se sentant exclusif en
intégrant une vison de « Luxe à prix abordable », et
d’exclusivité.
 Chaque couleur est donc réalisé en quantité limitée.
Par souci de respect et soutient de la cause animalière
ses créations n’utilisent aucun cuir.
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Pour cette nouvelle collection nous avons
revisités le model phare de notre
maison nommé l'Aristocrate .
Un sac s'inspirant des tendances
actuelles raffiné, élégant, jouant sur la
justesse de ses courbes 
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Le Sidje 

Une coupe classique revisitée au gout du jour
inspiré

de notre premier classique .
Nous avons voulus créer un format adaptés a la

vie quotidienne .









Le Ticket 

Notre nouveau sac baguette «  Le ticket » est
inspirée d’une coupe classique minimaliste

. Nous avons puiser notre inspiration dans la
vie de la parisienne en nous inspirant d’un

ticket de métro .
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