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Les Cuirs d’Exception Ressourcés triomphent avec Bandit Manchot 

Pour la fête des mères, tous nos accessoires sélectionnés sont personnalisables sur 
banditmanchot.net

Cette année, cap sur des cadeaux utiles qui donnent du sens et qui encouragent une 
mode vertueuse !

Cuirs d’exception ressourcés ? Oui ! Ce sont des cuirs tout droit venus des studios de créa-
tion des maisons de luxe mais qui n’ont pas été utilisés en production… 
Heureusement ressuscités par les 3 créatrices ingénieuses de Bandit Manchot ! Depuis 
2010, ils sont la signature distinctive de la marque et font le succès de cette PME fière de sa 
fabrication 100 % Made in France.
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Mère modèle, Maman copine ou Mamma italienne ?
Fête des Mères 2022 : on mise sur la passion des cuirs d’exception ressourcés, 

l’élégance joyeuse et la personnalisation des accessoires Made in France…
C’est la fête de toutes celles qui plébiscitent les coloris profonds, chaleureux, les cuirs hypnotiques brillants années 2000, les déclinaisons caramel aux accents 70’S. 

Chez Bandit Manchot, chaque modèle est décliné en toute petite série ! 
L’assurance d’un cadeau unique, durable et abordable. 

Gibecière
Dim. H28 X L28 X P8,5 cm
Divers coloris
PVC : 159 euros

Trousse zippée MM
Dim. H 10 X L 16 cm
Divers coloris
PVC : 25 euros

Trousse zippée
Divers coloris/person-
nalisable
PVC : ??? euros

Compagnon des familles
Dim. H9,5 X L20 X P4,5 cm
Divers coloris/personnalisable
PVC : 70 euros

Trousse Siamoise zippée MM
Dim. H10 X L 15 cm
Divers coloris/ personnalisable
PVC : 30 euros

Trousse Triplette zippée PM
Dim. H10 X L15 cm
Divers coloris/personnalisable
PVC :  43 euros



TROIS CRÉATRICES ENGAGÉES DEPUIS 12 ANS
L’empreinte d’un nouveau luxe quotidien, durable, vertueux, abordable

La chance et l’intuition sourient à ces 3 drôles de dames de la mode qui, il y a plus de 10 ans, 
décident de changer la donne dans le monde de la maroquinerie de luxe et s’intéressent aux 
cuirs d’exception ressourcés.

Créatrices éprises d’une éthique avant-gardiste à l’aube de l’ère RSE, Anne, Marie Christine et 
Marie Laure anticipent et redessinent les contours d’une époque en quête de sens et prônent 
« l’upcycling » dès 2010. Capitalisant au fil des saisons sur des collections intemporelles, elles 
redonnent ses lettres de noblesse au véritable Made in France et remettent la beauté et le
savoir-faire de l’artisanat local au coeur de la raison d’être de la marque.

Le respect humain comme un postulat à la réussite entrepreneuriale. De cette vision de femmes 
est née un style créatif distinct qui magnifie les cuirs rares sélectionnés dans les studios des 
maisons françaises les plus prestigieuses. Bandit Manchot, c’est la signature des accessoires 
simples et chics, c’est un univers pétillant qui marie la rencontre des peaux nobles, au toucher 
sensuel, à un écosystème de marque volontairement positif et joyeux. Que ce soit l’iconique 
pochette Siamoise, le chausson stretch « seconde peau », les trousses zippées, les étuis ou les 
cabas, le mordoré flirte avec le vieil or… Le bronze, l’ardoise et le prune épousent le métallisé 
poudré et le feu du safran…

Bandit Manchot est présent dans un réseau de près de 350 points de vente et sur l’e-shop qui 
signe l’empreinte d’un nouveau luxe quotidien, beau, juste, durable et abordable…
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Marie Laure, Marie Christine et Anne,
créatrices de Bandit Manchot


