
 
Pourquoi choisir nos sacs à main végan, sans cuir animal ? 

Les sacs à main tendance de Monsactendance.fr sont uniques. 

 

 

La technologie au service des animaux 
Aujourd’hui la technologie permet d’imiter à la perfection le cuir animal. 
Le cuir de vache, de serpent, de crocodile et même d’autruche sont tous reproduits avec perfection. 

Il n’est donc plus nécessaire d’utiliser des animaux dans la conception de sac à main. 
Nos sacs sont donc 100% végan et Mon Sac Tendance est engagé dans la préservation des animaux. 

 
 

 

 

Un cuir végan bluffant 
La matière principale utilisée est en PU et son impact sur l'environnement est bien plus faible que 
des matières issues de l'élevage, sans compter la souffrance animale. 

C’est un polyuréthane qui bien que synthétique est une matière plus respectueuse pour 
l’environnement que les matières d'origine animale. 

 



 

Une ressemblance sans compromis 
Son toucher, son aspect et ses qualités sont exceptionnels. C’est une matière qui peut être souple ou 
rigide et surtout très résistante à la déchirure. 

Son aspect peut être varié et peu ainsi imiter à la perfection les différentes peaux animales. 
 
Son apparence peut être velouté et son touché doux comme le nubuck, granuleux comme le cuir de 
vache ou encore écailleux comme la peau de serpent ou de crocodile ce qui lui procure un aspect 
très haut de gamme, nous pouvons aussi reproduire la peau d’autruche, c’est totalement bluffant ! 

Mon Sac Tendance propose une réelle alternative au cuir animal pour un résultat irréprochable. 

 

Une gamme complète 
Sac demi-lune, sac à bandoulière, sac à dos, porte documents, portefeuille, sac fourretout, tous les 
types de sacs et de petite maroquinerie sont désormais 100% végan. 

Découvrez nos dernières collections tendances : http://www.monsactendance.fr 

 

http://www.monsactendance.fr/
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