
Dans le cadre de l’exposition PARIS au Bon Marché 
Rive Gauche, les marques RSVP Paris et Maison 
Château Rouge s’associent pour une collection de 8 
pochettes et porte-cartes irrésistibles associant cuir et 
wax dans un mélange tonique-chic.

Disponible à partir du 2 Septembre, le fruit de cette 
collaboration sera présenté en exclusivité au Bon 
Marché Rive Gauche, dans le cadre de l’exposition 
qui réunira jusqu’au 15 Octobre une sélection de 
marques parisiennes triées sur le volet.

Chaque modèle sera édité en série limitée à 100 
pièces, comme tous les modèles de la marque RSVP 
Paris, et doublé d’un tissu wax Vlisco sélectionné avec 
tendresse par la marque Maison Château Rouge chez 
les distributeurs historiques du quartier éponyme.

A n’en pas douter, l’un des must-have de cette 
rentrée. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule : il sera possible de personnaliser gratuitement 
son produit avec ses initiales le Samedi 1er Octobre.



L’ŒIL DE MA RIVALE
Sous ses motifs abstraits, ce pagne proclame la vie amoureuse et 
familiale de la Femme. Il transpose la concurrence entre coépouses. 
La femme envoie un message à sa rivale et dévoile les écarts entre les 
coépouses et leur mari. 

Porte-cartes en cuir de taurillon lisse Marine

Doublure en tissu wax Vlisco motif «L’Oeil de ma Rivale»

Dimensions 10cm x 7cm - 100% Made in France - 95€ T.T.C



LA FAMILLE
La famille représente l’archétype de la famille africaine avec au centre la 
figure maternelle qui dispose d’un rôle essentiel au sein du foyer. On y voit 
sur ce motif une poule (la mère), entourée de ses poussins et de ses oeufs. 
Le coq représente la figure du père.

Pochette zippée en cuir de taurillon lisse Rouge

Dragonne et doublure en tissu wax Vlisco motif «La Famille»

Dimensions 21cm x 15,5cm - 100% Made in France - 125€ T.T.C



FLEURS DE MARIAGE
Ce wax porte le nom Fleurs de Mariage. Ce nom a été donné par les 
femmes en Côte d’Ivoire. Il identifie la place des fleurs dans l’expression 
affective et en particulier dans l’amour. La fleur de mariage symbolise 
ainsi la beauté du bonheur dans un mariage. Dans le passé, il était 
souvent offert à la femme lors de son mariage.

Porte-cartes en cuir de taurillon lisse Cognac

Doublure en tissu wax Vlisco motif «Fleurs de Mariage»

Dimensions 10cm x 7cm - 100% Made in France - 95€ T.T.C



OLYMPIQUE
Ce tissu porte le nom « Olympique ». On l’appelle ainsi à cause de sa 
ressemblance avec le célèbre logo des jeux olympiques. Un drapeau 
formé d’anneaux de couleurs différentes entrelacés sur un fond rayé.

Pochette zippée en cuir de taurillon lisse Jaune

Dragonne et doublure en tissu wax Vlisco motif «Olympique»

Dimensions 21cm x 15,5cm - 100% Made in France - 125€ T.T.C



HIRONDELLES
Ce tissu porte le nom « Hirondelles » : symbole de chance, ce wax illustre 
aussi la liberté et le bonheur. Ce pagne est utilisé pour demander une 
faveur, comme la main d’une jeune femme. Il porte également le nom de « La 
réconciliation », les oiseaux volant ensemble vers la même direction renvoient 
respectivement à l’espoir, à la paix et à la solidarité pour un destin commun. 

Pochette zippée en cuir de taurillon lisse Bordeaux

Dragonne et doublure en tissu wax Vlisco motif «Hidondelles»

Dimensions 21cm x 15,5cm - 100% Made in France - 125€ T.T.C



VOIR LA COLLECTION

PORTE-CARTES JAUNE

PORTE-CARTES COGNAC 

POCHETTE BORDEAUX

POCHETTE JAUNE

POCHETTE MARINE

POCHETTE ROUGE

POCHETTE COGNAC

PORTE-CARTES MARINE
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http://rsvp-paris.com/collections/rsvpxchateaurouge
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http://rsvp-paris.com/collections/frontpage/products/cardholder-wax-bullcalf-navy
http://rsvp-paris.com/collections/frontpage/products/cardholder-wax-bullcalf-cognac
http://rsvp-paris.com/collections/frontpage/products/zippy-clutch-bullcalf-yellow
http://rsvp-paris.com/collections/frontpage/products/cardholder-wax-bullcalf-yellow


Né à Paris en 2015, RSVP n’a pas 
encore de boutique rue Saint-Honoré 
mais a déjà tout d’un grand. RSVP 
ne fait pas non plus de défilés, et les 
seules stars de nos campagnes sont 
des aubergines. Nous ne faisons que 
du cuir, mais nous le faisons bien. 

RSVP signifie Répondez S’il Vous plait, 
car chaque modèle est pensé comme 
une invitation, et proposé sur le site 
pour une durée limitée. Si le modèle 
reçoit suffisamment de réponses, il 
est mis en production. Sinon, il est 
abandonné. 

Parce que nous pensons qu’il vaut 
mieux acheter peu mais bien, toutes 
nos séries sont limitées à 100 pièces, 
et chaque exemplaire est numéroté 
à la main par l'artisan qui l'a façonné. 
Une fois qu’une série est épuisée, elle 
n’est plus rééditée.

Maison Château Rouge est un 
label qui célèbre le quartier du même 
nom, dans le 18ème arrondissement 
de Paris. À travers des vêtements 
en wax qui détournent l’habit 
traditionnel africain dans un esprit 
contemporain, la marque symbolise la 
rencontre de plusieurs cultures.  

Un mélange audacieux entre le 
pagne, ultime pièce de la garde-robe 
traditionnelle des femmes africaines, 
et un style plus urbain. 

La marque joue avec l’imagerie 
populaire, le wax incarnant la culture 
africaine et une coupe inspirée des 
maillots de sport pour la touche 
urbaine. Les tissus sont achetés 
chez les commerçants du quartier 
de Château Rouge. Les tops sont 
donc produits en série limitée, en 
fonction des tissus proposés par les 
commerçants.  
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