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La Maison CHAPAL crée des petites pochettes qui viennent parfaire et ajouter le petit plus à une silhouette. Dévoilée en 
avant première sur les réseaux sociaux en décembre dernier, la version zébrée sera la pièce maîtresse de la collection ! 

Avec cette petite maroquinerie, la griffe française débute un nouveau chapitre et poursuit sa quête de l’excellence dans Avec cette petite maroquinerie, la griffe française débute un nouveau chapitre et poursuit sa quête de l’excellence dans 
le domaine du cuir. La Maison décline des pochettes entièrement Made in France, conçues dans ses propres ateliers en 
Creuse. Détails soignés, matières nobles, lignes structurées; Jean-François Bardinon renouvelle sa gamme d’accessoires 
emblématiques en proposant des petits sacs conjuguant fonctionnalité contemporaine, esthétisme, ingéniosité et 
souplesse incomparable. 

Tenues simplement à la main, elles donnent une touche « couture » à une tenue aussi bien décontractée qu’habillée. Elles 
sont proposées dans un petit format 30 x 20 x 2 cm, discret et pratique. 

Elles sont réalisées en cuir de mouton glacé et poils de vachette et parées de quelques détails sophistiqués : doublure en Elles sont réalisées en cuir de mouton glacé et poils de vachette et parées de quelques détails sophistiqués : doublure en 
satin, zip doré, sans oublier le léger CHAPAL Paris sérigraphié or.

Cette collection est entièrement personnalisable, la Maison vous propose de choisir la couleur du cuir, des poils de 
vachette et de la doublure en satin.

La petite maroquinerie chez CHAPAL n’a qu’un seul mot d’ordre : élégance et tendance !

Prix de vente : 200 euros
Disponible sur commande

www.mespetitespaillettes.com

@chapal1832
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LES PETITES POCHETTES CLUTCH

Fondée en 1832, la Maison CHAPAL s’illustre par une histoire unique et un passé avant-gardiste. Véritable référence dans la fabrication de vêtements de 
fourrure et de cuir depuis le début du XXe siècle, CHAPAL a su développer un savoir-faire unique et une expertise inégalée.

Aujourd’hui, Jean-François BARDINON propulse cette Maison de Luxe dans un nouveau chapitre de son Histoire. Il crée un style propre à CHAPAL, intemporel 
et inimitable. Ses collections enrichissent un peu plus l’héritage de la Maison qui vibre à travers son patrimoine, son audace et l’exigence de perfection. 
Prêt-à-porter, accessoires, maroquinerie, joaillerie, chaque création est élevée au rang d’objet d’art.

La Maison CHAPAL aspire à poursuivre sa quête de l’excellence dans le travail du cuir, et à proposer des produits d’exception qui ne cessent de porter haut La Maison CHAPAL aspire à poursuivre sa quête de l’excellence dans le travail du cuir, et à proposer des produits d’exception qui ne cessent de porter haut 
les couleurs du savoir-faire français et du luxe à travers le monde.

www.chapal.fr


