Maltier le Malletier dévoile une ligne de sacs à main
Ajouté le 23/10/2014 Par Mathilda Panigada
Après avoir révolutionné le voyage de luxe avec ses malles-meubles d’exception,
telles la malle bureau, la malle berceau ou la malle bibliothèque, la maison Maltier
le Malletier dévoile en ce mois d’octobre, une ligne de sacs à main à la hauteur de ses
promesses et exigences.
Nous vous avions déjà présenté Maltier le Malletier, maison basée dans la Vienne,
fondée au 17e siècle et connue pour être la plus ancienne malleterie française,
réanimée au 21e siècle grâce au talent et à la passion de Benoît Maltier, descendant du
nom. Pour célébrer cette renaissance, la maison avait eu la gentillesse de nous convier
au cœur de ses terres poitevines afin de nous présenter la malle bureau, combinaison
de matériaux nobles, d’innovation, de fonctionnalité et bien sûr, de luxe ultime.

Si nous avions déjà adhéré à 100% au concept de mallesmeubles d’exception mis au point par la maison, c’est
aujourd’hui une ligne de sacs à main exceptionnels que nous
avons eu le plaisir de découvrir au sein du showroom d’ADC
Au-delà du Cuir, dans le troisième arrondissement. Toujours
axé sur l’innovation alliée au savoir-faire traditionnel,
l’objectif de la maison est de garantir à ses clients la
pérennité de chaque produit, couplée à l’assurance de
l’excellence artisanale.

Veau pleine fleur, Barénia, chèvre chagrin, fil de lin ciré, cousu à la main cela va de
soi, et Corian, ce mélange noble de matières minérales et de résine, vient composer
cette gamme de sacs aux lignes sobres et intemporelles, aux coloris chaleureux et
soutenus, conçus pour les hommes et les femmes raffinés et destinés à satisfaire tous
les usages. Mathilde, Capucine, Aliénor, Louis ou Victor, il ne vous reste plus qu’à
choisir le modèle qui vous fera craquer.

Bagagerie Maltier le Malletier, disponible dès le 3 novembre sur http://maltier-lemalletier.com

