
Bag is the best medicine 

SACS EN DIVERSES MATIÈRES DÉSIRABLES
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DANS CETTE NOTICE :

1. QU’EST-CE QU’ISABELLE FARRUGIA, SACS EN PYTHON ?

ISABELLE FARRUGIA est une marque de maroquinerie spécialisée dans les sacs et la

petite maroquinerie en cuir, veau, velours ou cuir exotiques*. Ces accessoires, aux vertus

réconfortantes, améliorent le quotidien de celles qui les portent.

*Importé dans le respect de la Convention de Washington « CITES »

(Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction).

Veuillez lire attentivement cette notice. Elle contient toutes les informations

importantes pour bien porter votre sac ISABELLE FARRUGIA.

Attention votre vie va changer !

2. À QUELLES OCCASIONS PORTER UN SAC ISABELLE FARRUGIA ? 

Décontractée ou en tailleur, à l’épaule ou à la main, toutes les tenues, conditions et

situations sont bonnes pour porter un sac ISABELLE FARRUGIA. Le porter plusieurs

heures par jour suffit pour en constater les bienfaits. Si vous sentez quelques effets

secondaires tels que l’euphorie, la joie, ou même un sentiment de légèreté, c’est que la

magie du cuir est en train d’opérer. En un mot, un sac Isabelle Farrugia est bon pour

votre esprit.
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Votre sac en cuir est de nature délicate. Gardez-le bien à l’abri de l’eau, de la lumière

du soleil et des sources de chaleur, ou il risquerait de vous le faire savoir.

Votre sac en aime respirer. Rangez-le dans un sac en plastique et vous risqueriez de

le voir perdre toute sa magie.

Votre sac en a grand appétit. Veillez à bien le nourrir, au moins 1 fois par jour, de

papier journal en grande quantité pour qu’il garde ses belles formes.

Heureusement pour vous, votre sac  ne mue pas. Pour l’aider à faire peau neuve,

passez juste un coton légèrement imbibé de vaseline ou de lait démaquillant dans le

sens des écailles. Attention à ne pas frotter, vous risqueriez de vous faire mordre.

Laissez agir une nuit avant de le faire briller avec un chiffon doux, pour un sac 

 resplendissant.

Votre sac en cuir heureux est un sac capable de surmonter tous vos problèmes.

Montrez-lui que vous l’aimez : portez-le au moins 1 heure tous les jours, pour un

réconfort garanti.

3. SACCOLOGIE (Réservé aux femmes)

Mode de port : Niché sur l’épaule, tenu à la main, lové sur l’avant-bras.

Fréquence de port : Plusieurs fois par jour pour en ressentir tous les bienfaits.

Si vous avez oublié de porter votre sac ISABELLE FARRUGIA pendant 24 heures : ne vous

inquiétez pas, il est sensible, mais pas rancunier. Portez-le plus longtemps le lendemain

pour compenser.

Si vous aimez un autre modèle de la marque ISABELLE FARRUGIA: 

Nos sacs n’aiment pas toujours partager, mais pour votre bien-être, ils seraient prêts à

tout. N’ayez aucun scrupule à jeter votre dévolu sur un autre objet de la collection.

5. EFFETS SECONDAIRES

Porter un sac ISABELLE FARRUGIA peut entraîner une forte addiction. Si ces effets

secondaires persistent, offrez-vous un autre sac sur

4. COMMENT CONSERVER VOTRE SAC ISABELLE FARRUGIA EN BONNE

SANTÉ ? 

www.isabellefarrugia.com


