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Nouvelle collection Unique

Pièces uniques

DES SACS VINTAGE EXCLUSIFS RÉINTERPRÉTÉS AVEC DES CUIRS D’EXCEPTION RESSOURCÉS !
Bandit Manchot et le vintage, c’est une longue histoire d’amour, un goût revendiqué pour les savoir-faire d’antan.
Les 3 créatrices avaient déjà innové, dès 2011, en créant une marque 100 % dédiée à l’utilisation de cuirs upcyclés.
Aujourd’hui, fortes de ce succès, elles innovent encore avec Unique, un concept exclusif de sacs vintage réinterprétés avec des cuirs ressourcés.
Cette collection Capsule Unique Bandit Manchot associe des pièces de seconde main à un travail de re-création
à partir de cuirs d’exception ressourcés. Repensés judicieusement, en toute liberté et avec un twist d’audace, un détail disruptif ou une finition originale, voici, en
avant-première, quelques pièces de cette toute nouvelle Capsule exclusive chargée d’âme et d’histoires ...

CHLOE, un Clutch digne des
red Carpet de Cannes, Venise ou Deauville. Un festival
de joie et de légèreté pour
cet accessoire collector !
Clutch en cerf grainé, avec
un rabat de chèvre tressé. Poignée « passe-main »
ajustable en chaîne aide au
porté.

JACQUES, perfection des volumes, rigueur d’une fabrication à l’ancienne, mais pas
austère ! Ce cabas affiche
sa volonté de briller en société de Brooklyn à Bordeaux
et d’être toujours de la partie avec un grand manteau
Camel ou une doudoune
super-technique…
Cabas souple en cerf grené.
Franges de vachette métallisées. Poignées en vachette
épaisse au tannage végétal.
Non Doublé.

L35 x H22 x P 7 CM

L37 x H36 x P 9 CM

Prix : 390 €

Prix : 450 €

Retrouvez nous sur www.banditmanchot.net

banditmanchot Contact presse : Thierry Meunier designmeunier@gmail.com T : (+33) 06 81 35 26 44 / Laura Ngoun laura@banditmanchot.net T : (+33) 07 78 14 42 45
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JULIE, un cross-over qui
porte en lui tout le chic
désinvolte de la parisienne. Magnifique sur
un trench ou en mode
corporate décalé avec
un blazer.
Cross-over extra plat en
toile siglée garni de vachette impression lézard.
La pochette volante sur
le devant est issue d’un
portefeuille en Boxcalf
très ancien.

DARIO, un cabas aussi à l’aise en ville qu’à la
plage. On adore sa poignée ronde en rotin qui
lui donne un look Riviera…
sans oublier son volume
confortable!
Vachette imprimée et
poignées en rotin. À porter à la main ou en bandoulière.

L29 x H19 CM

L35 x H45 x P 7 CM

Prix : 290 €

Prix : 350 €

Retrouvez nous sur www.banditmanchot.net

banditmanchot Contact presse : Thierry Meunier designmeunier@gmail.com T : (+33) 06 81 35 26 44 / Laura Ngoun laura@banditmanchot.net T : (+33) 07 78 14 42 45
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ELISE, un sac qui porte en
lui le sens de la fête. Véritable feu d’artifice dans
un ciel étoilé, il brillera
par son originalité et son
audacieux … classicisme.
Seau clouté en Boxcalf.
9 pompons handmade
en vachette métallisée.
Cordelette de chanvre
tressée. Non Doublé.

ALASKA, un sac à l’élégance folle… pour y glisser le minimum vital en
toutes occasions. Se
porte sur une épaule nue
lors d’un cocktail ou sur
une fourrure vintage au
ski !
Poil de phoque et Boxcalf. Bandoulière en anneaux de cuir rivetés et
poignée à l’arrière pour
le porter en pochette.

L21 x Diam. fond 15 CM

L20 x H12 x P 5 CM

Prix : 330 €

Prix : 350€

Retrouvez nous sur www.banditmanchot.net

banditmanchot Contact presse : Thierry Meunier designmeunier@gmail.com T : (+33) 06 81 35 26 44 / Laura Ngoun laura@banditmanchot.net T : (+33) 07 78 14 42 45

Bandit Manchot : cuirs d’exception ressourcés depuis 2010
Vous avez dit Bandit Manchot ?
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. La nouvelle collection Unique
Bandit Manchot va encore plus loin et trouve son ADN dans la volonté d’aller plus loin en
utilisant la seconde main comme matière première…

Made in France , ultra-personnalisation et trésors « collector »
Dès 2010, Bandit Manchot a anticipé les attentes et tendances du marché en misant sur
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….
Quant à la collection capsule, elle n’est constituée que de pièces uniques, de véritables
trésors « collector ».
Chiner, 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. Créatrices éprises d’une éthique
avant-gardiste, 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.

Retrouvez nous sur www.banditmanchot.net
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