
 
 

Sandrine Dal Zotto , créatrice,  
présente au salon Maison & Objet  

son sac Love affair 
 

 
 
Paris, le 4 septembre 2019 – Du 6 au 10 septembre 2019, Sandrine Dal Zotto 
présente au salon Maison & Objet (dans l’espace MOM – Maison & Objet and 
More situé en galerie d’accueil du hall 6) son sac Love Affair : un sac conçu pour 
les femmes (très) actives qui ne se prennent pas au sérieux.  
 
Sandrine Dal Zotto, créatrice indépendante et libre 
Adolescente, Sandrine Dal Zotto dessinait et fabriquait elle-même ses propres 
vêtements parce qu’elle ne trouvait rien à son goût dans les magasins.  
Quelques années plus tard, c’est pour répondre à ses propres besoins de femme 
active en 2 roues toujours entre deux rendez-vous aux quatre coins de Paris que 
Sandrine Dal Zotto dessine son premier sac. 
 
Love Affair, sac emblématique de la marque 
Pensé à l’origine pour pouvoir contenir un casque de moto, son format permet 
d’emporter tous les indispensables pour une journée bien remplie : ordinateur, 
tablette, smartphone, dossiers et accessoires indispensables ou superflus. 
Il est présenté à Maison & Objet en fourrure synthétique noire à poils longs mais se 
décline en de nombreuses versions originales. 
 
Des sacs, à la fois chics et pratiques 
Devant le succès de Love Affair, la collection DALZOTTO s’agrandit  mais la mission 
de Sandrine Dal Zotto reste la même : créer des sacs aux lignes originales avec une 
grande capacité de stockage et des aménagements fonctionnels pour les femmes 
actives… startuppeuse, slasher, free-lance, artiste, working mum, sportive, … 
toujours en mouvement, en métro, en trottinette, en vélo, en 2 roues, à pieds, …   
 
Made in France 
Tous les sacs DALZOTTO sont dessinés par Sandrine Dal Zotto et fabriqués de 
manière artisanale en Ile de France. 
  



 
 
Informations pratiques Love Affair 

• Sac rond en fourrure synthétique noire à poils longs 
• Entièrement doublé en toile imperméable très résistante fushia  
• Bandoulière réglable équipée d’un clip (fermoir) 
• Se porte main, épaule ou bandoulière 
• H x L x P : 35 x 38 x 38 cm 
• En vente sur dalzotto-store.com 
• Prix de vente conseillé (retail price) : 230€ 

 
 
 
A propos de DALZOTTO : 
DALZOTTO est une marque française de sacs aux lignes singulières, conçus et 
fabriqués en France. La créatrice Sandrine Dal Zotto propose des sacs infiniment 
pratiques à l'intérieur et follement chics à l'extérieur, pensés pour le quotidien des 
femmes (très) actives.  
 
 
 
Pour de plus amples informations: Contact presse : 

 Dalzotto-store.com Christine Buffiere de Lair 

 Dalzotto Paris + 33 6 60 24 34 22 
 
 #dalzottoparis christine@sandrinedalzotto.com 
 


