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Condensé 
de féminité     

Une femme, 
un sac, quatre 
façons de le 

porter, c’est la devise de 114 Paris. 
Cette marque de maroquinerie a 
trouvé la combine pour concocter 
une in� nité de possibilités à partir 
d’un modèle unique : avec une chaîne 
ou à la ceinture, chaque sac peut être 
mis à l’épaule, en bandoulière, en 
banane ou simplement en pochette. 
Notre coup de cœur est le best-seller 
Pliable : une seule pièce de cuir, 
pliée et rivetée, ra�  née et design, 
disponible dans une large gamme 
d’imprimés et de coloris. Bonus mais 
pas des moindres : un porte-monnaie 
assorti à glisser dans sa besace.   
En vente à L’appartement Français, 27, 
rue du Bourg-Tibourg, 4e. lappartement-
� ancais.� . Pliable à partir de 159 €. 

La nouvelle vie des cravates     
Les messieurs en portent de moins 
en moins, alors une dame a eu 
l’idée de les surcycler. C’est à partir 
d’anciennes cravates dénichées en 
brocante ou sur les marchés aux 
puces qu’Aurore Pinton, la fondatrice 
de Lifes’Tie, confectionne ses acces-
soires fétiches : des barrettes, chou-
chous, nœuds papillons et ceinture-
ruban. De jolies pièces à ajouter à 

sa garde-robe 
qui apportent 

une touche 
d’élégance 
à n’importe 

quelle tenue. 
Un cadeau 

idéal (et original) 
pour la gent féminine.   

L’Atelier 49, 49, rue Robert-Giraudineau, 
Vincennes (94). latelier49.com et sur 
lifestie.� . À partir de 19 €.   

C’est le pied !
On craque complètement pour ces 
chaussettes, imaginées dans la Ville 
rose et cousues au nord de Paris. 
Chez Jermaine Toulouse, impossible 
de se tromper, il y a des modèles pour 

tous les 
goûts : 
à paillettes, 
rayures, 
motifs ou 
multico-
lores ; rock, 
fantaisie, 
chic ou 
sportwear. 
Ce qui ne 
change pas 

en revanche, leur qualité, confortable 
et robuste, faite pour durer. Avec une 
paire pareille (ou dépareillée), vous 
êtes sûr de contenter toute la famille.  
The Rolling Shopping, 1, bd du 
Temple, 3e. Jermainetoulouse.com. 
À partir de 12 €. 

Sortez le grand jeu     
Voilà un cadeau qui pourrait ravir 
une amie ou vous-même. Atelier 
1904 est une magni� que marque de 
lingerie qui allie luxe et compétences, 
authenticité et esprit récup, en o� rant 
une seconde vie aux éto� es qui som-
meillent dans les 
armoires. Soies, 
broderies et 
dentelles 
sont chinées, 
retaillées et 
assemblées en 
Bretagne pour 
créer des ensem-
bles romantiques 
et bohèmes, 
inspirés de 
modèles anciens. 
Du vintage haut 
de gamme. 
atelier1904.com. 
Kimono 
imprimé 350 €. 

Libérez l’artisan 
qui est en vous     
Le DIY a le vent en poupe et 
o� rir une séance dans un atelier 
pour s’initier à des techniques 
artisanales, voilà une belle idée. 
Wecandoo organise des ateliers 
chez des artisans-créateurs pour 
apprendre à inventer un cocktail 
signature, forger son propre cou-
teau, broder un tee-shirt, réaliser 
une table basse de A à Z, dessiner 

et concevoir une bague en argent massif… Sur le site du collectif, on a le choix 
parmi des centaines d’ateliers classés par thème, savoir-faire et budget. Une belle 
manière de faire plaisir tout en soutenant l’artisanat local.    
Tous les ateliers parisiens sont à retrouver sur wecandoo.� . Atelier à partir de 50 €    
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Page réalisée par Élodie Cabrera

À mettre dans la hotte
Cette année, on se démène pour trouver un petit quelque chose 
aussi beau qu’utile et éthique. Voici une sélection de présents 
faits main et made in France.


