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DOSSIER DE PRESSE 2021-2022

3 drôles de dames
pour un pari visionnaire
Bandit Manchot, c’est le pari fou de 3 créatrices qui créent depuis 2010
des accessoires en cuirs d’exception ressourcés.
Une proposition qui séduit d’emblée par une fabrication artisanale
100 % française, un univers créatif coloré et joyeux, des collections ultra
personnalisées réalisées en tout petit nombre à des prix doux.
Un engagement qui définit une nouvelle approche du luxe quotidien,
entre mode vertueuse, intemporalité des matières nobles et durabilité
d’un modèle de développement unique.
En exclusivité pour Maison et Objet 2021, Bandit Manchot présente une collection
hommage intitulée « c’est vraiment utile puisque c’est joli », clin d’œil
au 75e Anniversaire du Petit Prince de Saint Exupéry !

Bandit Manchot, à retrouver dans 350 points de vente en Europe et sur le e-shop www.banditmanchot-boutique.net

quand l’intuition porte chance….
Anne, Marie-Christine et Marie-Laure. Trois femmes, trois destins, une détermination
commune. Celle de créer et produire une mode différente, différemment.
Alors que leurs carrières les appellent aux 4 coins du monde pour créer des collections
pour des marques internationales, ces passionnées de style et de cuir font un triste constat.
Toutes les maisons de luxe achètent des peaux et cuirs d’exception utilisés pour concevoir
des protos ou pré-collections mais qui ne sont pas ensuite retenus lors du passage en
production. Donc gaspillés.
L’intuition ne tarde pas à leur donner raison ; elles acquièrent ces lots et commencent à
imaginer des collections d’accessoires pour femmes et hommes… Mais pas question de
sacrifier à l’éthique qu’elles se sont imposées naturellement en créant la marque. Toute la
production sera intégralement réalisée en circuit court en France.
Un atelier de fabrication voit le jour à Graulhet dans le Tarn avec la volonté de créer un
écosystème de savoir-faire - en danger d’extinction - et de constituer une équipe d’artisans
locaux.

Le Made in France
au service
de l’ultra-personnalisation

Cette initiative collective est très rapidement couronnée de succès. Anne, Marie-Christine et
Marie-Laure anticipent et redessinent ainsi les contours d’une époque en quête de sens, qui place
l’humain au cœur de l’entreprise, le Made in France comme un postulat entrepreneurial et l’antigaspillage comme une évidence.
La seconde chance de Bandit Manchot, c’est d’avoir su anticiper les attentes et tendances du marché,
à savoir l’hyper personnalisation des accessoires proposés. Terminée l’époque de la standardisation
imposant saison après saison le it bag du moment. Parce que Bandit Manchot travaille uniquement
avec des cuirs ressourcés rares et accessibles en toute petite quantité, chaque série produite est
limitée à quelques exemplaires. Un modèle proposé dans une couleur sur l’e-shop sera obligatoirement
éphémère puis disponible de nouveau dans un autre cuir et/ou dans une autre couleur….

Dessine-moi Noël 2021….
à découvrir
sur Maison et Objet
Fidèle à Maison et Objet depuis plusieurs sessions, Bandit Manchot dévoile
sa collection 2021/2022 dès le 9 septembre prochain sur le stand H 2D6
On y découvrira un large éventail de nouveaux modèles qui vient
compléter les collections iconiques de la marque mais également des
innovations présentées pour la première fois.
C’est toujours le même travail et la même philosophie qui prévalent.
L’obsession de magnifier l’essentiel, le parti-pris de la beauté et de la
sensualité du cuir, l’art de se défaire des conventions de la maroquinerie
traditionnelle pour réinventer des lignes sobres, pures, fonctionnelles.
S’émanciper de l’excessif pour imaginer des accessoires simples,
durables, intemporels.

Red Carpet ou télétravail ?
Des accessoires
plurifonctionnels bien
dans leur époque

Deux grandes tendances s’affirment pour la saison à venir. D’un côté les trousses et pochettes
de petits formats qui allient praticité d’usage et élégance. Portées à main, sous le coude façon
red carpet ou tout simplement jetées dans un sac de ville, elles se déclinent dans des coloris
profonds et chaleureux pour présager d’un hiver rassurant et gourmand aux déclinaisons
pourpre, prune, cassis ou vieux rose. De l’autre, le formats XXL, cabas et gibecières s’imposent
comme une invitation au nomadisme, au télé travail et s’amusent des fêtes de fin d’année
pour se parer d’argent, de cuivré, et bronze ou d’irisé hypnotique.
Bandit Manchot 2021/2022, c’est également l’envie irrésistible d’investir l’univers du bureau. La
marque signe une première ligne d’accessoires-cadeaux pour la maison.
Les cuirs ressourcés se font mille feuilles et créent de surprenants et originaux portedocuments ou porte-crayons au gré des variations de brun, châtain, beige, mordoré, camel
ou marron glacé.

Nouveautés
Maison et Objet 2021
Chaussons à nul autre pareil
Modèle Scarabée en cuir stretch et mouton retourné
Divers coloris
Tailles : du 36 au 41
PVC : 70 €
www.banditmanchot-boutique.net

Nouveautés
Maison et Objet 2021
Le Compagnon des Familles
Cuir de vachette
Divers coloris
Dimension : H9,5 x L20x P4,5 cm
PVC : 65 €
www.banditmanchot-boutique.net

Nouveautés
Maison et Objet 2021
Étui lunettes
Cuir pleine fleur, doublé de cuir velours
Divers coloris
Dimension : 9 x 18 cm
PVC : 29 €
www.banditmanchot-boutique.net

Nouveautés Maison et Objet 2021

Cabas deux portés
Cuir de vachette métallisé
Dimension : H33xL30xP13 cm
Coloris : argent
PVC : 160 €
www.banditmanchot-boutique.net

Sac rabat multi-poches
Cuir de vachette métallisé
Dimension : H33xL30xP13 cm
Coloris : argent
PVC : 160 €
www.banditmanchot-boutique.net

Nouveautés Maison et Objet 2021

Trousse Triplette Grande
Cuirs pleine fleur
Divers coloris
Dimension : H12xL20 cm
PVC : 48 €
www.banditmanchot-boutique.net

Trousse triplette Petite
Cuirs pleine fleur
Divers coloris
Dimension : H10xL15 cm
PVC : 40 €
www.banditmanchot-boutique.net

Nouveautés Maison et Objet 2021

Trousse siamoise Petite

Trousse siamoise Moyenne

Trousse siamoise Grande

Cuirs pleine fleur
Divers coloris
Dimension : 9 x 12 cm
PVC : 24 €

Cuirs pleine fleur
Divers coloris
Dimension : 10 x 15 cm
PVC : 29 €

Cuirs pleine fleur
Divers coloris
Dimension : 13 x 21 cm
PVC : 35 €

www.banditmanchot-boutique.net

www.banditmanchot-boutique.net

www.banditmanchot-boutique.net

Nouveautés
Maison et Objet 2021
Mini Gibecière
Cuir de vachette
Disponible en rouge foncé, bleu canard,
grain autruche kaki
Dimension : H19 x L24x P9 cm
PVC : 140 €
www.banditmanchot-boutique.net

Nouveautés Maison et Objet 2021

Porte-papiers sobre
Cuirs pleine fleur
Divers coloris
Dimension : H10 x L16,5 cm
PVC : 45 €
www.banditmanchot-boutique.net

L’Affaire des Trios
Cuirs pleine fleur
Divers coloris
Dimension : H12 x L21 cm / H9 x L16 cm / H7 x L10,5 cm
PVC : 75 €
www.banditmanchot-boutique.net

Nouveautés Maison et Objet 2021

Trousse à maquillage modulable
Cuir pleine fleur
Divers coloris
Dimension : ⌀ 6 X L 6 X H15cm
PVC : 38 €
www.banditmanchot-boutique.net

Double trousse zippée
Cuirs pleine fleur
Divers coloris
Dimension : 9 x 12 cm
PVC : 24 €
www.banditmanchot-boutique.net

Nouveautés Maison et Objet 2021

Porte-lettres/photos rond

Porte-lettres cubique

Porte-crayons

Constitué de rondelles de cuirs d’exception ressourcés
Divers coloris
Diamètre 5 cm
PVC : 13 €

Constitué de carrés de cuirs d’exception ressourcés
Divers coloris
Dimension : H 7 X L 7,5 X P 7,5cm
PVC : 28 €

www.banditmanchot-boutique.net

www.banditmanchot-boutique.net

Constitué de carrés évidés
de cuirs d’exception ressourcés
Divers coloris
Dimension : H 7,5 X L 7,5 X P 5cm
PVC : 28 €
www.banditmanchot-boutique.net

« on ne crée bien qu’avec le cœur »
Récupérer, améliorer, convertir, ressourcer, réinventer et façonner des cuirs exceptionnels
provenant des maisons les plus prestigieuses mais abandonnés sur l’autel de la création,
c’est le pari audacieux de Bandit Manchot dès 2010. Créatrices éprises d’une éthique avantgardiste à l’aube de l’ère RSE, Anne, Marie-Christine et Marie-Laure posent alors le respect
de ces matières exceptionnelles et celle des hommes comme un postulat à la réussite
entrepreneuriale.

Préserver le savoir-faire
de l’artisanat français
Une fois réinventés sous l’œil des créatrices, ces cuirs ressourcés renaissent dans les mains
des artisans de Graulhet, une ancienne capitale du cuir dans le Tarn. Les 3 associées y
ont découvert pléthore de savoir-faire qu’elles ont su faire perdurer. En faisant appel à
d’anciens salariés aux doigts d’or devenus auto-entrepreneurs, elles tissent un réseau de
travail à façon tel que cela existait encore en Italie il y a quelques décennies. Christine,
Véronique, Marie-France, Béatrice et Christian sont de ceux qui ont repris du service avec
bonheur en rejoignant l’aventure Bandit Manchot.
C’est ainsi que l’entreprise peut revendiquer des collections 100 % Made in France.

« C’est vraiment utile
puisque c’est beau »
La beauté d’une trousse, d’un cabas ou d’une gibecière c’est
d’abord une histoire, chaque fois différente. Une histoire unique
rythmée par le geste séculaire et précis de l’artisan, la précision de
son mouvement qui façonne, coud, surpique, gaine, embosse, pour
transformer la peau en une pièce unique, vivante.
Un engagement qui préserve ce précieux héritage local et garantit
la transmission des rituels du travail du cuir. Au final, des accessoires
de mode qui, à chaque étape de leur conception, portent en eux
des valeurs humaines empreintes de passion, de respect et de
fierté. Des compagnons du quotidien qui embellissent et rythment
la vie des femmes et des hommes en proposant des produits
fonctionnels, solides, simples, élégants, joyeux, colorés, intemporels,
durables, abordables.

« Mais si tu m’apprivoises,
nous aurons besoin l’un de l’autre.
Tu seras pour moi unique
au monde. Je serai pour toi
unique au monde.»
Bandit Manchot, c’est la signature des accessoires simples et intemporels à de la qualité
100% made in France.
C’est un grain de peau tantôt doux et soyeux, tantôt texturé ou veiné, c’est toujours un produit
d’exception issu d’un univers joyeux et coloré qui marie la rencontre des peausseries nobles
au toucher voluptueux et sensuel.
Choisir un Bandit Manchot, c’est apprivoiser un accessoire unique empreint d’une philosophie
de vie, c’est un état d’esprit différent, engagé, qui donne une âme, une nouvelle évidence à
l’acte d’achat. Chaque pièce est conçue dans le respect des matières, en série très limitée,
pour faire naitre une création vivante qui évolue, se patine et se bonifie avec le temps.

Voyages thématiques sur la planète
Bandit Manchot
Un monde différent créé différemment :
c’est l’odyssée à laquelle invite
l’équipe de Bandit Manchot.
Suggestions d’escales proposées
pour la saison 2021 – 2022

Septembre/Octobre

Eté Indien :

derniers jours de plages et
premiers jours de rentrée
Place à la gibecière en buffle couleur sable qui sait se faire aussi pratique
qu’élégante pour faire les derniers achats de rentrée, accompagner
l’ultime pique-nique en Sologne et jouer brillamment les coordonnés
avec les dunes du Cap Ferret ...
Back to school avec les grands cabas cools, cuivrés et généreux pour
accueillir classeurs ou ordinateur.
Premiers frimas et premiers feux de cheminée en mode lecture cocooning
et chaussons en mouton retourné,
Références : cabas S210, gibecière S225, chaussons à nul autre pareil
C001, cabas zippé S230, marque page AM14, trousse zippée 118

Octobre

Octobre Rose :

mobilisation générale*

On affiche sa détermination et on mise sur le rose, de l’étui à lunettes jusqu’à la trousse à
maquillage, on envoie des cartes en cuir ressourcé avec des messages d’amitiés, d’amour,
d’espoir et on célèbre la vie…en rose !
Les petits accessoires du quotidien sont à l’honneur pour le plus grand bonheur de toutes
celles qui positivent…
Références : porte-cartes accordéon 158, triplette GM 177, étui à lunettes 139, carte postale A03,
porte-cartes à volet 191

*pour un dépistage préventif des cancers

Novembre

Diwali Party :

on recharge ses chakras
en énergie positive….
Bienvenue à la Fête Indienne qui célèbre dans l’allégresse la
lumière et la joie…
On mise sur les couleurs safran, orange et terracotta pour
insuffler chaleur et énergie à l’aube de l’hiver et on met le cap
sur des accessoires flamboyants plein de vitalité et de peps…
Références : vide-poche 511, porte-papiers sobre 502, trousse
siamoise GM 121, trousse zippée 118

Novembre

Thé, Café ou Chocolat ?
Variations gourmandes
autour des cuirs d’automne

Dernières ballades de l’année où l’on part en forêt cueillir les derniers cèpes, fouler
les feuilles de chênes dorées et ramasser les châtaignes lustrées… Juste le temps
d’échapper à la nuit pour se réfugier autour d’un chocolat chaud ou d’un café brûlant…
On joue les accords et tonalités de brun, de moka,
de marron glacé, de vert Matcha. Cap sur le naturel, la douceur, la tradition, la sérénité,
le confort…et la nostalgie de la belle ouvrage.
Références : compagnon des familles 198, portefeuille zip H309, gibecière S229, besace
porté épaule S237

Décembre

Noël :

Glitter Matters
Sapins, boutiques, tables…. Comme un vent de lumière, d’or et d’argent
souffle sur les fêtes de fin d’année. Magie de Noël, envie de briller, de
faire tourner les robes noires et de faire pétiller les soirées festives ?
On assume avec brio et fierté les accessoires glitter de Bandit
Manchot reconnaissables à leur iconique fermeture à glissière rouge
Références : étui à lunettes 139, trousse zippée MM 152, trousse zippée
PM 134, trousse siamoise MM 142

Janvier

St Barth-Portofino :
croisière vers les soleils
d’hiver….

Riviera italienne ou Anse Caribéenne, l’hiver signe l’appel du large, de la grande bleue aux lagons
baignés d’eaux turquoises….
Bandit Manchot présente une collection unique de trousses, de siamoises, de triplettes et étuis qui
se déclinent dans une palette infinie de bleus franc, indigo, cyan, roi…Il existe autant de bleus que de
toutes petites séries réalisées à partir de peaux d’exception ressourcées….
C’est la quasi assurance de posséder une pièce rare qui fera toute la différence dans les mers….cet
hiver.
Références : porte-papiers enveloppe 193, tout-en-un 502, étui à lunettes 139, trousse triplette PM 176

Printemps 2022

Jungle Fever :

le cuir ressourcé donne
un parfum d’aventure
aux accessoires
Des cuirs ressourcés à effet matière, des couleurs de brousse, des verts
kaki et céladon, des impressions panthère et des textures croco, des
inspirations botaniques,.. Bandit Manchot, le pari exotique 100 % Made in
France
Références : porte-papiers enveloppe 192, porte-monnaie des familles
185, compagnon des familles 198, chaussons à nul autre pareil C001, étui
à lunettes 139, trousse zippée MM 152, compagnon à rabat 182

Été 2022

Des sacs et des hommes :
les nouveaux it bags masculins
en cuirs ressourcés

Parité et Cuirs ressourcés font bon ménage chez Bandit Manchot avec ces
élégants accessoires masculins qui signent la silhouette d’un homme résolument
moderne et décontracté. Fonctionnels et simples, ils sont déclinés dans une
gamme de coloris assagis qui pourtant sort de l’ordinaire.
Références : porte-monnaie enveloppe H315, trousse siamoise H321, besace à
rabat H316

Hiver haute-couture
pour des chaussons à
nul autres pareils…

Addiction garantie pour ces chaussons déjà iconiques ! Chaque
paire est unique et conçue dans une seule peau …et il n’y a pas
deux peaux similaires ! Le chausson haute couture est né… et est
signé Bandit Manchot !
Lavables en machine. 3 tailles, du 36 au 41. Prix : 70 €

« Fais de ta vie un rêve
et de ton rêve une réalité » :
il était une fois Bandit Manchot
Anne, Marie-Christine et Marie-Laure, 3 drôles de dames de la mode qui, il y a 11 ans, décident de changer
la donne dans le monde de la maroquinerie de luxe et s’intéressent aux cuirs d’exception ressourcés.
Bandit Manchot c’est d’abord une rencontre entre Anne et Marie-Christine, stylistes et Marie-Laure,
maroquinière. Les 2 premières éprises de mode et déjà ultra sensibilisées à l’upcycling, récupéraient,
conservaient, classaient des tonnes de cuir post collections au fil de leurs collaborations. Quand
Marie-Laure annonce la fermeture de son atelier, elles n’hésitent pas et se lancent dans l’aventure de
l’entrepreneuriat bienveillant. Le premier hit sera une carte postale en cuir ressourcé éditée à ce jour à
plus de 225 000 exemplaires !
Au piano des couleurs, Anne travaille les gammes, met en couleur ses inspirations, anticipe les prochaines
tendances et hume l’air du temps. C’est elle également qui scénarise les nouveautés, crée les ambiances
et coordonne l’ensemble de la communication. A ses côtés, Marie-Christine développe les collections,
structure l’offre de la marque, crée les prototypes tout en assurant la gestion de l’entreprise. Quant à MarieLaure, elle coordonne les artisans des différents corps de métiers, assume la production intégralement
réalisée à Graulhet dans le Tarn et accompagne le développement commercial de la marque…

Anne, Marie-Christine, Marie-Laure :
qui sont ces drôles de dames, expertes en
cuirs d’exception ressourcés depuis 2010 ?
COMMENT NAISSENT LES COLLECTIONS BANDIT MANCHOT?
« Nos collections naissent après digestion des tendances, analyse des défilés,…. Avec les coups de cœur du moment, des
idées capturées dans la rue, mais aussi la découverte de pièces vintage, ou tout simplement des envies personnelle,
...Nous avons deux façons d’approcher la création. Soit une envie de modèle «hors sol» et nous cherchons le cuir ad hoc
ensuite…Soit c’est en partant du cuir, sa texture, sa main, son aspect que l’idée d’un modèle germe.
Les gammes de coloris sont pensées en fonction des modèles. Chaque famille de produits à sa propre gamme ce qui
permet de présenter une grande variété de couleurs et de finitions au travers de toute la collection. Nous avons toujours
une constante et une marque de fabrique : chaque gamme de petite maroquinerie comprend au moins un coloris
métallisé. Les couleurs pour la petite maroquinerie peuvent être plus vives et plus fantaisie que pour les sacs. »

DE QUELLE FAÇON SÉLECTIONNEZ-VOUS VOS CUIRS RESSOURCÉS ?
L’important pour nous est d’acheter dans des maisons dont nous savons qu’elles n’utilisent que des cuirs de très bonne
qualité. Ceci étant un principe auquel nous ne dérogeons pas, nous pouvons acheter les yeux fermés : on trouve toujours
quelque chose à faire avec du très beau cuir. Nous achetons les peaux à l’aveugle puis nous les classons par couleur.
Nous excluons les peaux exotiques car il faut des certificats d’origine trop contraignants.
Pour l’instant, notre approvisionnement ne se fait que grâce à notre réseau : nos copines en place dans des grandes
maisons. Nous changeons de sources au gré de leur changement de poste…

QUELS SONT LES RÉFÉRENCES ICONIQUES DE LA MARQUE ? VOS COUPS DE CŒUR ?
Notre produit iconique est aussi notre best seller : la siamoise (à poches zippées solidaires maintenues par
un large élastique), aujourd’hui rattrapée par la triplette. Les cartes postales en cuir, à l’origine de Bandit
Manchot sont un hit ! Nous restons, 10 ans après, les seules à proposer ce produit sur le marché. Elles ont
largement contribué à la renommée de BM. Nous vendons entre 1200 et 1500 pièces/an de nos best sellers.
Nous avons chacune nos préférences dans les collections. Pour moi (Marie-Christine) je dirai les chaussons
stretch en mouton retourné qui s’enfilent comme un gant ou les trousses à maquillage.
Pour moi (Anne), j’ai un véritable coup de coeur pour notre nouveau porte lettre millefeuille qui apporte de la
couleur et de l’élégance sur le bureau… Mais aussi nos grands cabas à l’élégance intemporelle.
Marie-Laure : oui le Giga Cabas est une pièce indémodable et vivante que j’aime beaucoup. J’ai également
un faible pour les porte feuilles homme et leurs rayures françaises très chics !

CONSIDÉREZ-VOUS QUE VOUS ÊTES UNE MARQUE MODE ? QU’AIMEZ-VOUS DANS LA MODE ?
Anne : si la mode est une manière de créer et de vivre avec son époque, alors oui ! Notre concept de
cuir ressourcé est malgré nous plus que jamais à la mode et nous en sommes fières ! J’aime la mode,
voir comment les vêtements et accessoires se renouvellent, l’expression de cette créativité partout.
Personnellement, je cherche de beaux basiques réinventés que je porterai longtemps, jusqu’à l’usure. Je
privilégie le made in France ou le Made in Italie...
Marie-Christine : j’ai été fascinée par la mode, aujourd’hui, elle m’ennuie. Dans la mode, je n’aime plus que
les détails techniques de montage, les idées malignes pour obtenir de nouveaux effets. C’est d’ailleurs
amusant de voir la lecture très différente d’une même image que nous avons chacune… On n’y perçoit pas
du tout la même chose…
Marie-Laure : j’ai pris un peu de distance vis-à-vis de la mode. J’aime le facile à porter, un détail ou un
accessoire qui permet d’ajuster la silhouette en fonction de l’occasion. J’aime les sneakers, peu importe la
couleur, avec une préférence pour le glitter.

QU’EST CE QUI VOUS ÉMEUT, VOUS INSPIRE AU QUOTIDIEN ?
Anne : ce qui brille, les reflets or, presque toutes les couleurs, le nubuck, le moelleux de l’alpaga,
l’odeur de la fleur d’oranger, l’amande amère…
Marie-Christine : l’odeur du linge qui sèche, de l’herbe coupée, l’encens d’église, j’ai une
passion obsessionnelle pour les rayures et un amour inconditionnel pour le cuir.
Marie-Laure : l’odeur de la mer, l’iode, la sève des sapins et le musc, le noir, les tons naturels
et les bleus - du canard au navy- le bois lisse poli par le temps, doux au toucher…Et bien
évidement le cuir surtout dans des finitions comme le plongé ou le nubuck qui donnent une
main exceptionnelle et incomparable.

Y A T -IL DES CRÉATIONS QUE VOUS RÊVEZ DE RÉALISER EN CUIR RESSOURCÉ ?
Spontanément ? des rideaux en cuir, des transats…une robe de mariée en cuir blanc…

DES MARQUES QUE VOUS AIMEZ ?
Isaac Reina, Building blocks, Petit H, Marni…

Pratique
www.banditmanchot.net
Bandit Manchot

5 passage des Pervenches - 81300 Graulhet
Bandit Manchot Paris :

61, rue du Fbg St Denis 75010 Paris
+33 (0)1 48 24 16 23

Contact commercial : Marie-Laure Biscond
+33 (0)6 30 50 41 70

Instagram : banditmanchot

Contact presse : Thierry Meunier
designmeunier@gmail.com –
+33 (0)6 81 35 26 44

Visuels sur demande
Maison et Objet : stand H2D6

