
Sur les lignes douces des dunes...

Entre la douceur des courbes et les harmonies de beiges des dunes, les imposants blockhaus tagués de vives cou-
leurs forment un joyau inspirant pour ma collection de cet été. 
Jeux de contrastes entre la douce nature et les éclats graphiques aussi énergiques qu’endiablés recouvrant ces 
colosses de béton dont l’origine défensive trouve un écho dans l’époque tourmentée que nous vivons. Ici comme 
ailleurs les couleurs s’imposent comme des remèdes aux grisailles du pessimisme. 

De la plage aux pavés… Venez découvrir dans ma boutique/atelier de Paris toute l’étendue colorée des sacs, cein-
tures, bracelets et portefeuilles réalisés à 100% sur place et pour vous en exclusivité. Les cuirs proviennent de tan-
neries de nos régions et la fabrication est réalisée dans la plus stricte tradition du savoir-faire maroquinier français ! 
Le concept convivial et pédagogique de mon atelier/boutique participe à la valorisation du travail artisanal. Il rap-
pelle à mes clients que le plus grand luxe est moins d’acheter le produit standardisé d’une marque prestigieuse que 
d’acquérir un objet de qualité sur mesure et donc unique ! 
A noter que chacun a également la possibilité de choisir sur commande ses matières et couleurs dans la gamme 
des produits existants.



Le sac «Nouvelle Athènes»

Léger, solide et très pratique avec ses deux-
compartiments intérieurs ce sac est l’un de 
nos modèle phare car il répond à tous les cri-
tères d’exigence.  Il peut aussi être porté  pour 
un usage quotidien avec un porter croisé ou  
en soirée grâce à sa bandoulière ajustable et 
transformable pour un porter court. 
Son fermoir des années 60 lui donne une 
touche «vintage».

Cuir : veau, nubuck, 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 com-
partments, this bag features an adjustable and 
convertible 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 renfor-
cée grace au poid du sac en tirant tout simplement 
les lanières.
Poche extérieur côté dos, et intérieur dans la dou-
blure intérieure. * Idéal pour le vélo de ville !

Cuir : veau, ou cuir et nylon : grand choix de cou-
leurs et de matières
Hauteur : 29cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 12 cm
Prix : 170 euros en nylon et cuir



Portefeuille femme 
avec rabat en agneau, intérieur Cuir beige porte cartes, porte 
monnaie et porte billets

Largeur : 14 cm ; hauteur 10 cm
Prix : 110 euros

Possibilité  de commander  vos ceintures sur mesure 
Prix : 130 euros

Bracelet : «Manchette»
Cuir : patte d’autruche;  Largeur : 4 cm

Prix : 70 euros

Ceinture : «Double ligne»

Cuir : veau lisse et grainé
Largeur : 4 cm;  longueur fabrication sur mesure

Prix : 150 euros

Portefeuille hommePortefeuille homme très plat ! très plat !

porte cartes ( 6 cartes ), monnaie et porte billetsporte cartes ( 6 cartes ), monnaie et porte billets
Largeur : 11,5 cm ; hauteur 10 cmLargeur : 11,5 cm ; hauteur 10 cm
Prix : 110 eurosPrix : 110 euros



Sac «Noeud»
Cuir ou tissus et cuir  - doublure tissus et poche intérieure, bandoulière amovible portée épaule 
 hauteur :22 cm ; Largeur : 25 cm ; profondeur : 8cm ; Prix : 270 euros encuir 250 euros en toile de St Jean de Luz



sac «Le Balladin»

Grand sac fourre tout toile et cuir
Très léger on peut y mettre un ordinateur.
Se ferme antièrement  avec une fermeture 
éclaire, deux poches intérieur et extérieure, 
doublure coton intérieure, 4 clous de protection 
sous le sac. 
Le sac peut être porté au quotidien avec sa large 
bandoulière amovible ou avec sa poignée.

Cuir : veau, et toile de nylon
Hauteur : 33 cm
Largeur : 47 cm
Profondeur : 10 cm
Prix : 260 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 
+ possibilité d’ajouter une bandoulière large : 70 
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.



La «pochette» 

La pochette de tous les mariages qui fini votre 
tenue. Prenez 3 semaines d’avance pour vous 
faire faire un modèle qui s’adapte parfaitement à 
vos vêtements et qui sublimera l’ensemble.

Cuir :  agneau ou tissus
chaine métallique
Hauteur : 12,5cm
Largeur : 33 cm
Profondeur : 5 cm
Prix : 250 euros pour du sur mesure



Atelier/boutique :Atelier/boutique :
GabriElle Artisan . MaroquinierGabriElle Artisan . Maroquinier

14 rue Henner 75009 Paris14 rue Henner 75009 Paris

Ouvert: Ouvert: 

du mardi au vendredi du mardi au vendredi 
de 10h à 18hde 10h à 18h

  
possibilité sur rendez vous possibilité sur rendez vous 

au 01 40 35 22 53au 01 40 35 22 53
rejoignez nous sur instagram:rejoignez nous sur instagram:

gabrielle.artisan.maroquiniergabrielle.artisan.maroquinier


