
Le sac «Nouvelle Athènes» a été inspiré par ce quartier si parisien
du IXème arrondissement où la boutique Gabrielle a trouvé sa 
place dans une atmosphère à la fois entrepreneuriale et artistique.

Très pratique avec ses trois compartiments intérieurs, il peut être porté  pour un usage quotidien ou en soirée grâce à sa bandoulière ajustable 
et transformable. Son fermoir des années 60 lui donne une touche «vintage».

Un état d’esprit

La boutique GabriElle est à la fois un laboratoire de recherche 
et de fabrication sur des petites séries renouvelables chaque 
mois. Une façon de suivre les couleurs, les matières et les ten-
dances de la saison. 

Cette concentration en un seul lieu permet de fabriquer des 
sacs, bijoux et ceintures à petite échelle (et en exclusivité) tout 
en pratiquant des prix raisonnables. 
Les cuirs proviennent de tanneries de nos régions et la fabrica-
tion est réalisée à 100% sur place dans la plus stricte tradition 
du savoir faire français ! 
Enfin, le concept à la fois convivial et pédagogique d’atelier / 
boutique participe à la valorisation du travail artisanal. Il rap-
pelle à la clientèle que le plus grand luxe n’est pas d’acheter 
le produit standardisé d’une marque prestigieuse mais plutôt 
d’acquérir un objet de qualité sur mesure et donc unique ! 
Sur commande, chaque client a également la possiblité de choisir 
ses matières et couleurs dans la gamme des produits existants.



Le sac «Nouvelle Athènes»

 a été inspiré par ce quartier si parisien du IXème 
arrondissement où la boutique Gabrielle a 
trouvé sa place dans une atmosphère à la fois 
entrepreneuriale et artistique.

Très pratique avec ses trois compartiments inté-
rieurs, il peut être porté  pour un usage 
quotidien ou en soirée grâce à sa bandoulière 
ajustable et transformable. Son fermoir des 
années 60 lui donne une touche «vintage».

Cuir : veau, nubuck, fourrure chèvre, serpent 
d’eau...
Hauteur : 19cm
Largeur : 25 cm
Profondeur : 11 cm
Prix : 320 euros

The «Nouvelle Athènes» bag was inspired by 
Paris’s 9th arrondissement, a district where the 
Gabrielle boutique can be found in a busy hive of 
entrepreneurial and artistic ativity. 
Extremely practical with three interior compart-
ments, this bag features an adjustable and conver-
tible shoulder strap that makes it great for both 
day and evening wear, what’s more, the 60’s-style 
clasp gives it that special vintage touch.



sac «Promenade»

Chic et pratique pour une promenade mains 
dans les poches, ce sac peut se porter de deux 
façons : sur le dos ou sur l’épaule.
Sa fermeture est renforcée grace au poid du sac 
en tirant tout simplement les lanières.
Poche extérieur côté dos, doublure intérieure.

* Idéal pour le vélo de ville !

Cuir : veau, grand choix de couleurs

Hauteur : 29cm
Largeur : 26 cm

Profondeur : 12 cm
Prix : 270 euros



Bracelet : «Empreinte»
Cuir : Galuchat poncé Largeur : 4 cm

Prix : 70 euros

porte-cartes et carte d’identité 
Cuir : veau, serpent d’eau, agneau...

Largeur : 12 cm ; hauteur : 8 cm
Prix : 60 euros

Possibilité  de commander  vos ceintures sur mesure 
Prix : 130 euros

Bracelet : «Manchette»
Cuir : Galuchat poncé Largeur : 4 cm

Prix : 80 euros

Ceinture : 
«Double ligne»

Cuir : veau et 
serpent d’eau
Largeur : 4 cm

Prix : 150 euros



Sac «Mickelino»
Cuir : veau, mouton - doublure tissus et poche intérieure

hauteur :22 cm ; Largeur : 25 cm ; profondeur : 8cm
Prix : 250 euros

Sac «Mickelino»
Cuir : veau, mouton - doublure tissus et poche intérieure

hauteur :22 cm ; Largeur : 25 cm ; profondeur : 8cm
Prix : 210 euros

Sac «Mickelino»
Cuir : veau, fourrure chèvre- doublure tissus et poche intérieure

hauteur :22 cm ; Largeur : 25 cm ; profondeur : 8cm
Prix : 250 euros

Sac «Mickelino»
Cuir : veau, mouton

- doublure tissus et poche intérieure
hauteur :22 cm ; Largeur : 25 cm ; profondeur : 8cm

Prix : 250 euros



Le sac «Villebon»

Le Villebon est à lui seul une composition.
Les cuirs se complètent et se mettent en valeur 
dans des opposition de grains et de touchers 
entre des cuirs lisses, grainés, nubuck ou vernis. 

Très léger et pratique avec la possiblilité d’inté-
ger une poche en cuir amovible à l’ intérieur. 
Une fermeture centrale sécurise le sac qui peut 
contenir un format A4.
Le sac peut être porté au quotidien avec sa large 
bandoulière amovible ou en soirée avec sa poi-
gnée.

Cuir : veau, nubuck, ou torillon...
Hauteur : 24 cm
Largeur : 28,5 cm
Profondeur : 12 cm
Prix : 270 euros



Le sac «Sans-soucis»

est un sac portefeuille particulièrement 
pratique : cartes, porte-monnaie, papiers 
d’identité, portable, clefs, lunettes... ici chaque 
objet trouve place dans son compartiment !
Pensé pour vous faciliter la vie sans pour au-
tant renoncer à son élégance, il associe ligne 
classique à un cuir exotique.

S’équipant avec facilité de trois types de 
bandoulières : cuir large, cuir fin ou chaîne, 
il s’adapte aux circonstances de la vie et au style 
que vous aimerez lui donner.

Cuir : veau, torillon
Hauteur : 17cm
Largeur : 20 cm
Profondeur : 7 cm
Prix : 220 euros 
+ chaine : 25 euros
+ bandoulière large : 35 euros

The «Sans-soucis» bag is a particularly practical bag. 
It’s ideal for cards, wallets, id, smartphones, keys and 
glasses ... here each object finds its special place in its 
own compartment! Easy to use, it has been designed 
to make life easier without relinquishing its elegant 
combination of classic lines and exotic skins. Three 
types of shoulder straps offer greater flexibility: wide 
leather, thin leather or chain, allowing it to adapt per-
fectly to all occasions and styles.



Le «Cartable du soir» 

Avec ses dimensions si particulières, il réinvente 
de façon ludique mais toujours chic le tradi-
tionnel sac du soir. 
Sa prise en main façon cartable ou son por-
té sous le bras offrent un style nouveau à la 
silhouette. Légèrement décalé peut-être, il 
s’adapte à merveille aux escapades mondaines 
où l’on n’emporte que l’essentiel.

Cuir :  agneau et rabat en serpent d’eau
Hauteur : 12,5cm
Largeur : 33 cm
Profondeur : 5 cm
Prix salon : 250 euros

The «Cartable du soir» bag with its very distinctive 
dimensions reinvents the traditional evening bag in 
a playful but always chic way. As a clutch or carried 
under the arm it offers a new lift to the silhouette. 
Slightly offbeat, it adapts perfectly to social getaways 
where just the essentials are needed.



D’inspiration japonisante, 
le sac du soir «Butterfly» 

est  né de l’association de deux savoir-faire 
et de deux matières, la première venant su-
blimer la deuxième : la laque et le cuir. Créées 
en collaboration avec la laquiste Laurence Klein, 
ces pièces uniques (chaque laque étant une 
oeuvre originale) jouent sur les couleurs, le re-
flet et le grain des matières.

Cuir nubuck torillon et incrustation d’une 
plaque de laque

Hauteur : 12cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 5,5 cm
Prix salon : 350 euros

Inspired by Japan, the «Butterfly» evening bag com-
bines two leatherwork techniques and two materials: 
lacquer and leather. The first to embellish the second. 
Created in association with the lacquer artist Lau-
rence Klein, these unique pieces (each lacquer work 
is an original) play on colors, reflections and the grain 
of the materials.



Atelier/boutique :
GabriElle Artisan . Maroquinier

14 rue Henner 75009 Paris

Ouvert: 
Lundi de 14h à 20h

du mardi au vendredi 
de 11h à 19h30

Le samedi de 10 h à 19h 
possibilité sur rendez vous 

au 06.08.00.60.44
rejoignez nous sur instagram:

gabrielle.artisan.maroquinier


