Maltier
Les nouvelles malles de Luxe
par Aurélien Duffo

Les malles sont depuis longtemps synonymes de Luxe en transport,
d’incitation au voyage et accompagnent les plus grands de ce monde.
Si l’histoire de la malle de Luxe avait commencé par la Maison Moynat,
suivit de la Maison Goyard puis du colossal Louis Vuitton, il semblerait
que les malles traditionnelles aient un avenir incertain. De part l’évolution
production de malle traditionnelle de luxe ?
C’est la Maison Maltier qui se présente alors. Plutôt que de créer des malles
de luxe destinées au transport, la Maison décide de choisir une orientation
plus originale : celle de la malle d’intérieur. Avec une véritable scénarisation
de son utilisation, les malles de luxe de la Maison Maltier sont incroyables.
Elles peuvent héberger un berceau, un cabinet de curiosité, une bibliothèque et
réalisées « Sur-Mesure » prennent vie grâce aux mains expertes d’artisans du cuir
made in France.

En mariant les matières les plus nobles avec un travail du cuir impressionnant,
cette jeune Maison préserve les Savoir-Faire et les métiers d’Art, dont l’ADn du
créateur, Benoît Maltier, est issu de la malle depuis la Renaissance.
Que serait une malle de Luxe si celle-ci ne ressemblait pas à son possesseur ?
De ce fait, toutes vos envies les plus folles prennent vie au cœur d’une malle.
C’est à vous de décider quels seront les cuirs , les bois, les coutures et autres
matières à utiliser tandis que le Corian damassé apporte une touche de
modernité en inscrivant également la signature de la Maison. Bien entendu,
comme pour toute offre de Luxe ultime, vous pourrez suivre la réalisation de
votre malle auprès des artisans puis celle-ci sera numérotée et signée à la
main pour écrire un nouveau chapitre de la Maison Maltier mais aussi l’un de
votre vie.
Maintenant, c’est à vous lier votre histoire avec la Maison Maltier dans la
réalisation de votre propre malle, qui restera gravée dans l’histoire.
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