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ACTUALITÉ

Arnaud Haefelin élu président
de la Fédération française
de la maroquinerie
Nouvellement élu président de la
Fédération Française de la
maroquinerie (FFM), Arnaud Haefelin
la connaît très bien pour en avoir été le
vice-président depuis 2019… et déjà le
président de 2015 à 2019 ! Ce
changement de présidence s’inscrit
ainsi dans la continuité. Lors de
l’assemblée générale de la FFM, outre
l’élection de M. Haefelin, Edgard
Schaffhauser a été nommé président
exécutif responsable de la gestion et de la représentation de la FFM.
Il était précédemment délégué général de la fédération depuis de
nombreuses années.
Après avoir débuté sa carrière au sein du Crédit Lyonnais, Arnaud
Haefelin a travaillé chez Pierre Balmain comme directeur général des
parfums, et chez Kering (ex-PPR) comme chargé de mission auprès du
président de Redcats. En 2001, il reprend Gainerie 91, une entreprise
spécialiste de la fabrication de coffrets et de présentoirs à destination
des acteurs de l’horlogerie, joaillerie, beauté, vins et spiritueux.
Gainerie 91 est par ailleurs détentrice du label « Entreprise du
Patrimoine Vivant ».

Pour la première fois, la ligne emblématique
de Longchamp fait l’objet d’une campagne
de marque développée par Fred & Farid et
illustrée par la signature « It is not a bag. It is
Le Pliage® ».
La campagne se compose de 9 films de marque
et d'une série d’affiches - réalisés et
photographiés pour Longchamp par Sander Plug, réalisateur,
photographe, artiste visuel et designer de renommé internationale.

ÉCORESPONSABILITÉ

Lérisa : des sacs et pochettes 100 % végétal
L’industrie de la mode étant l’une des plus polluante au monde* et
15 % de la production mondiale de tissus étant jetés chaque année
selon ladn.eu, il ne faut
guère s’étonner que le
premier argument d’une
nouvelle marque sur le
marché est de se montrer
le plus écoresponsable
possible ! Lérisa, une
marque de maroquinerie

éthique et végétale, ne s’en prive pas. Elsa Ritter, sa fondatrice, a
décidé de tout repenser, notamment en sélectionnant minutieusement
chaque composant et en refusant l’utilisation d’éléments d’origine
animale.
Elle propose ainsi des sacs et pochettes principalement confectionnés
avec une matière issue des déchets de l’industrie vinicole, semblable à
un cuir. Le tissu des doublures provient des chutes de l’industrie textile
et les rubans des fermetures éclairs sont en fibres 100 % recyclées. La
corde structurant l’intérieur des anses est 100 % naturelle, conçue
avec la fibre de chanvre, réputée très solide. Les produits de la marque
sont emballés dans un pochon en lin naturel,
réutilisable et 100 % biodégradable. Une colle
biosourcée performante et 100 % écologique en
latex naturelle est utilisée. Enfin, un matériau
composite, issu de sources 100 % renouvelables
et écodurables comme le polyester recyclé et la
cellulose, est utilisé pour renforcer la structure
des sacs.

Sac et pochette en matière 100 % végétale issue des déchets de l’industrie vinicole.
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* Selon l’ONU, 80 % du cuir provient de pays en
développement où les normes sanitaires, sociales et
environnementales sont quasi absentes.

Automne-Hiver 2021/22

Mettez les formes !
Rond, carré, rectangle… Les sacs nous en font voir de toutes les dimensions.
Une nouvelle tendance carrément cool.

C

ette saison tout n’est qu’une histoire de forme en
maroquinerie. Si les volumes géométriques sont
très en vue, ce n’est pas la peine de sortir son
double décimètre ni de réviser ses formules pour avoir la
classe. Il suffit juste d’oser. Alors oserons-nous ou non
adopter des formats peu conventionnels pour y glisser
nos indispensables ? Les marques sont nombreuses à
nous inciter à bouger les lignes. Louvreuse nous entraîne
pour un voyage en 3D avec son sac « Cléo » en forme de
triangle, Polène met le pied à l’étrier avec un sac en
demie lune et LuluCastagnette vise dans le mille avec
son modèle tout en rondeur. Nombreux sont aussi les
modèles multipoches ou à plusieurs compartiments qui
changent de volumes pour jouer les sacs deux en un.
Quelle que soit la forme choisie, le mot d’ordre général
est la fantaisie. On oublie la morosité ambiante avec des
sacs ultra visuels qui modernisent au premier coup d’œil
une tenue. Une tendance que l’on retrouve au niveau
Sac ceinture pochette en cuir façon des anses qui jouent, elles aussi, sur les formes :
croco, Bijou Brigitte.
longues, sanglées, chaînes, façon bois ou ceinturée.
Aujourd’hui, la maroquinerie semble affirmer notre envie de diversité et nous dire qu’il
n’y a plus une règle à suivre. Désormais, c’est à chacune de définir ses propres codes et
de se laisser charmer par ses inspirations nouvelles, plus créatives que jamais.
La fantaisie est de retour, enfin une bonne nouvelle !

Sac en cuir rectangulaire,
Maison Pourchet.

Sac étrier en cuir,
Polène.
Sac en cuir
cylindrique façon
thermos, Sisley.

Rubrique :
Marie-Anne Bruschi

Sac rond en cuir façon croco,
LuluCastagnette.

Sac en cuir polochon, Jules & Jenn.
Sac en toile et cuir,
Azurée Cannes.
Sac triangle en cuir,
Talel.

Sac en cuir multipoches,
Kate Lee.

Sac en cuir rectangle, Martès.

Sac pochette, Darel.

Sac en cuir avec
pochette, Guess.

Sac pyramide en cuir, Louvreuse.
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Patrick Blanc

ÉCORESPONSABILITÉ

Sellerie Georges : des sacoches cavalières en raphia
Pour transporter ses affaires avec style, la Sellerie
Georges, spécialiste du petit bagage et de la
maroquinerie haut de gamme, présente « Robinson »,
une sacoche cavalière en raphia.
Très mode depuis plusieurs années, le raphia n’est plus
seulement réservé à la plage, il nous accompagne tout
au long de l’année dans un style plus urbain. Grâce à
leur tissage très serré qui offre résistance et souplesse,
ces nouvelles sacoches supportent la pluie. Leur grande
taille permet d’emporter une lunchbox et un ordinateur.
Elles sont déclinées en deux coloris et avec des motifs
tendances.
Ces sacoches sont équipées d’une poignée plate en cuir
étanche et se ferment facilement grâce à un bouton
aimanté. Elles se fixent au niveau du porte-bagage.

64

Septembre 2021 / www.lessentiel.co m

Ces sacoches en raphia se jouent de la pluie.

Sacoches

Mila Louise

Mila Louise

Apoline

Paul Marius
Troop London

David Jones
David Jones

Laura Vita

David Jones

Gallantry
Laura Vita

Petite maroquinerie

Mywallit

Mywallit

Mila Louise

Mila Louise

David Jones
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