
Le cuir sublimé par la grâce de la passementerie

Cet hiver 2021-2022, ma collection s’est enrichie d’une rencontre avec l’atelier de la Passementerie Verrier.
Quand on pénètre dans cet atelier la magie opère. On est tout de suite transporté au 19ème siècle au son cadencé des grandes ma-
chines de bois reliées à de longs fils aux multiples couleurs. Nous tombons sous le charme de cette toile bien organisée qui par un 
savant tour de génie fabrique depuis près de deux siècles des passementeries aux formes savantes et délicates.
Ce Galon fabriqué sur place à Paris a été le fil d’ariane de ma nouvelle collection et se décline en trois groupes de couleurs : les verts, 
les prunes et les ocres.  L’addition de cette passementerie rafinée souligne le contour des sacs dans de subtiles et harmonieuses nuances 
de couleurs.



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 : 365 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 torillon, un grand choix de cou-
leurs et de matières
Hauteur : 29cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 12 cm
Prix : 170 euros en nylon et cuir

sac «Promenade» version cuir

Prix : 300 euros en cuir et doublure intérieure 



Portefeuille femme 
avec rabat en serpent d’eau  

Cuir rouge porte cartes, porte monnaie et porte billets
Largeur : 14 cm ; hauteur 10 cm

Prix : 165 euros



Sac Jivago
Cuir ou tissus et cuir  - doublure tissus et poche intérieure, bandoulière amovible portée épaule 
 hauteur :22 cm ; Largeur : 25 cm ; profondeur : 8cm ; de Prix : 230 euros à 250 euros en cuir veau et mouton.



sac «Le Balladin»

Grand sac fourre tout en feutre lainé 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 tissus lainé ou tout cuir.
Hauteur : 33 cm
Largeur : 47 cm
Profondeur : 10 cm
Prix : 265 euros pour feutre et cuir; 300 euros 
tout cuir.



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 : 230 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 soirs qui fini votre te-
nue. 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 :
GabriElle Artisan . Maroquinier

14 rue Henner 75009 Paris

Ouvert: 

du mardi au vendredi 
de 10h à 19h

 
possibilité sur rendez vous 

au 01 40 35 22 53

rejoignez nous sur instagram:
gabrielle.artisan.maroquinier


