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Notre style, notre vie, nos choix, nos univers, notre 
créativité... NOUS.

À l’heure de la standardisation, place à l’imagination et 
à la liberté. Adieu la gravité. Adieu les diktats. Basta la 
morosité. 

Les temps changent ? La belle affaire ! Nous ne voulons 
pas changer pour changer. Nous voulons chercher, 
trouver, explorer, courir, grandir, apprendre, rire, pleurer, 
ressentir... Ressentir vraiment. 

Nous voulons créer un monde qui nous ressemble. Nous 
voulons partager des expériences, découvrir l’autre et 
nous découvrir nous, pour aller plus loin, revenir et 
recommencer, encore et encore. Pour vivre intensément. 
Pour vivre. Tout simplement.

C’est dans cette philosophie que nous avons imaginé 
Modèle Particulier : un concept inédit de sacs et 
maroquinerie sur-mesure qui conjugue luxe, durabilité 
et éthique. Des sacs en cuir totalement personnalisables 
que nos clients, hommes et femmes, peuvent imaginer 
à l’infini pour enfin imposer leur style et leur singularité. 

Édito

Yann et Emma

https://www.modeleparticulier.fr/
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Modèle Particulier, la marque 
de sacs et maroquinerie qui 
rend le luxe accessible

PARTIE 1
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Toutes les femmes sont uniques. Chacune a son expérience de vie, 
ses aspirations, son style, ses rêves, sa personnalité, ses envies du 
moment, ses choix personnels… Alors pourquoi se contenter d’un 
modèle de sac pré-formaté et sans âme ?

Avec Modèle Particulier, ce n’est plus aux femmes (ni aux hommes !) 
de s’adapter à la mode ! Chacun(e) est libre d’exprimer sa créativité 
en choisissant :

La forme de son sac parmi plus de 50 modèles 
différents de sacs et accessoires.

Son style de cuir parmi 6 finitions disponibles : cuir 
grainé, cuir crispé, cuir impression animale, cuir 
velours, cuir métallisé et cuir végétal.

Ses couleurs : jusqu’à 18 couleurs disponibles par 
zone de personnalisation et la possibilité de mixer 
matières et couleurs.

Ses détails et finitions : boucleries de différentes 
couleurs, patchs, clous, message et initiales à graver.

Grâce à un simulateur en ligne, les clients peuvent avoir un aperçu de 
leur futur sac directement sur leur écran. Un e-shop est également 
disponible pour se procurer directement des modèles uniques ou 
pour y puiser de bonnes sources d’inspiration, sans oublier le coffret 
cadeau qui permet d’offrir l’expérience de création en ligne d’un sac 
à main sur-mesure.

Yann, co-fondateur de Modèle Particulier, souligne :

« Nous proposons actuellement plus de 50 modèles 
différents de maroquinerie ainsi que plus de 100 
qualités et cuirs différents. Chaque femme peut ainsi 
facilement devenir son propre styliste et exprimer 
sa personnalité : Urban nature, Hyper active, Avant-
gardiste, Belle de nuit… Tout devient possible car 
nous offrons de très nombreuses déclinaisons. »

Un concept indédit qui libère l’imagination et démocratise le 
sur-mesure en ligne

1.

2.

3.

4.

UN LARGE CHOIX POUR LES FEMMES 

MAIS AUSSI POUR LES HOMMES

Les Hommes aussi ont le droit au meilleur de la 
maroquinerie ! Hommes d’affaires ou nomades chics, 
ils peuvent créer leurs propres modèles de sacoches, 
de sacs bandoulières, sacs à dos, sacs banane, 
portefeuilles, et sacs en cuir végétal.
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C’est au coeur du 10e arrondissement de Paris que la marque 
normande a choisi d’ouvrir un lieu unique, showroom aussi bien 
qu’atelier, bureau de style et boutique, pour recevoir ses clients dans 
un cadre à la fois sobre et stylé. Entrer en ce lieu, c’est découvrir 
l’univers Modèle Particulier dans ses dimensions les plus sensuelles : 
couleurs, odeurs, ambiances, atmosphère… 

Le travail ici s’effectue dans un esprit très collaboratif : c’est un 
lieu d’échange et de créativité, qui n’a rien d’un magasin classique. 
Il abrite un véritable laboratoire d’idées, nourri des formes, des 
couleurs et des matières de l’univers Modèle Particulier. On y trouve 
une table de coworking, où l’on peut prendre place avec Emma et 
Yann, les fondateurs, ou encore des mood boards qui ornent les 
murs, épinglant les idées du moment et les inspirations de ces deux 
passionnés. 

Dans cet atelier, les clients peuvent voir, manipuler, sentir, tester, les 
échantillons de cuir, les boucleries aux reflets multiples, les franges, 
les fils chatoyants ou encore les échantillons d’embossage pour 
une expérience de création unique. Ils peuvent aussi s’inspirer des 
créations Modèle Particulier qui y sont exposées. 

Le showroom : un lieu d’échange et de créativité pour une 
expérience unique



Dossier de presse | MODÈLE PARTICULIER 7

Exit le « vite consommé, vite jeté » et les conditions déplorables 
de production. Modèle Particulier est une marque pionnière qui 
réinvente la mode en lui redonnant du sens.

Il faut dire qu’il y a une vraie urgence :

• 60 % des articles de mode sont vendus en soldes ou en 
promotions.

• L’industrie de la mode est la deuxième plus polluante au monde 
après l’industrie pétrolière.

• Les collections sont de plus en plus nombreuses, certaines 
marques en sortent 50 par an ! Les clients achètent des produits 
qu’ils ne mettent parfois jamais.

• La course à la marge conduit à sous-payer les fabricants qui 
eux-mêmes proposent des conditions de travail dégradantes et 
des salaires misérables à leurs employés.

À travers chacun de ses produits, à contre-courant des pratiques actuelles, 
Modèle Particulier prend des engagements forts et agit concrètement à son 
échelle pour rendre le monde meilleur.

Les beaux matériaux, la qualité irréprochable et le service parfait deviennent 
accessibles au plus grand nombre.

Chaque produit est conçu pour durer et pour se patiner. De qualité Premium, 
ils sont produits localement, respectent l’environnement et sont fabriqués sur-
mesure.

Il n’y a plus de sous-traitants mais des partenaires bénéficiant d’une juste 
rémunération de leur savoir-faire. Et le client, tout au bout de la chaîne de vente, 
est aussi considéré.

Il n’y a plus d’articles gâchés et jetés suite à une production intensive, et les 
produits ne font pas trois fois le tour du monde avant d’être livrés. De plus, les 
reliquats de peaux sont rachetés à des marques de maroquinerie de luxe, ce 
qui réduit le gaspillage et participe à l’économie circulaire.

Modèle Particulier remet l’humain au centre de sa démarche. La marque voit 
ses clients comme des personnes, pas comme des cibles marketing qu’il faut 
convaincre à tout prix d’acheter (notamment à grand renfort de soldes).

Personnaliser son sac ou son accessoire de maroquinerie est une expérience 
ludique et fun. Modèle Particulier réveille aussi le plaisir des sens : un cuir de 
grande qualité est très sensuel à regarder et à toucher.

Modèle Particulier croit dans le génie créatif de ses clients, dans 
l’économie collaborative et dans une consommation plus harmonieuse 
et respectueuse.

Une marque qui redonne du sens à la mode

LUXE ABORDABLE

SLOW FASHION

ÉTHIQUE

ÉCOLOGIE

RESPECT

PLAISIR

CONFIANCE
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5 looks à découvrir pour l’été

PARTIE 2
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LE LOOK OMBRE ET LUMIÈRE

Le clair obscur, avec du Marine qui 
contraste avec du Jaune, pour une part de 
mystère… Lumineuse ou discrète à choisir 
selon l’humeur.
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LE LOOK ROMANTIQUE

Les romantiques sont toujours à l’honneur 
avec des gammes de coloris douces et 
rassurantes comme le rose poudré et 
l’abricot. Le cognac, un basique, prend le 
dessus en petite touche ou en total look.
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LE LOOK GRAPHIQUE

Après le léopard on passe au zèbre avec 
une tendance graphique qui fait rentrer la 
jungle dans l’urbain pour plus de poésie 
au quotidien.
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LE LOOK CUIR VÉGÉTAL

Modèle Particulier permet à chaque 
femme de s’engager dans la protection 
de l’environnement et d’affirmer ses 
convictions avec style grâce à une 
nouvelle matière 100% écologique et 
responsable.

Ce tannage végétal sans chrome rend le 
cuir sensuel et très attirant. Il a l’avantage 
d’être moins polluant pour la terre et 
d’avoir un aspect luxueux. C’est le cuir 
parfait pour des sacs rigides.



Dossier de presse | MODÈLE PARTICULIER 13

LE LOOK POP

Cet été on prend un shoot de vitamines, 
on ose les couleurs flashs comme 
l’orange et le jaune et on mise sur une 
toute nouvelle matière tendance : le veau 
imprimé crocodile.
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Portrait de Yann et Emma

PARTIE 3
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Après avoir obtenu un Master en Marketing, puis commencé sa 
carrière professionnelle en tant que commercial, Yann est devenu 
expert en maroquinerie grâce à la société Lollipops qu’il a fondée en 
1994 et dirigée pendant 21 ans.

De son côté, Emma a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de 
la mode en tant qu’acheteuse et chef de produit. Elle aime les belles 
matières et est une inconditionnelle des sacs.

Ensemble, ils ont fait le constat d’une certaine dérive de la mode.

Yann et Emma confient :

« Nous étions lassés de voir la mode devenir trop 
étriquée et souvent trop directive ! Désormais, la 
production de masse est la norme et elle impose 
ses codes partout, au détriment de la planète et 
de la dignité humaine. Où sont passés la liberté, 
la créativité, l’inventivité, la rareté, et les valeurs 
positives telles que le respect et l’éthique ? »

Ils décident alors de lancer en 2016 Modèle Particulier, une nouvelle 
marque de maroquinerie sur-mesure qui place le consommateur au 
coeur de ses démarches. 

Le couple qui révolutionne la maroquinerie

« NOUS AVONS CHOISI DE NE PAS 
CONSIDÉRER LE CONSOMMATEUR 
COMME UNE CIBLE MARKETING MAIS 
COMME UN ACTEUR RESPONSABLE. »
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La genèse d’un concept novateur
Grâce à des prix attractifs (environ 180€ pour un sac fabriqué 
sur commande) et une qualité de produit digne des plus grandes 
maroquineries de luxe, le site de vente en ligne de sacs en cuirs 
personnalisés a vite rencontré son public. Également très présente 
sur les réseaux sociaux, la marque a su se faire connaître rapidement 
en rassemblant près de 6 000 abonnés sur Instagram.

Un an seulement après le lancement du site Internet, la marque 
normande a pu ouvrir un atelier/showroom à Paris et se rapprocher 
ainsi de sa clientèle. 

Yann et Emma précisent : 

« Pour nous, rencontrer physiquement nos clients 
est une magnifique opportunité. Cela permet de 
percevoir directement les réactions du public face à 
nos produits, de comprendre quels sont leurs freins 
à l’achat, leurs motivations, les valeurs qui comptent 
vraiment pour eux. »

Forte de ce développement, la marque propose désormais plus de 
50 modèles de sacs différents et ambitionne de devenir la marque 
leader de la maroquinerie personnalisée et sur-mesure en France 
et en Europe. 

https://www.modeleparticulier.fr/
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.modeleparticulier.fr/

  https://www.facebook.com/modeleparticulier/

  https://www.instagram.com/modeleparticulier/

  https://www.linkedin.com/company/10437593/admin/

CONTACT PRESSE

Yann DUCAROUGE
E-mail : yann@modeleparticulier.fr

Tél. : 06 03 26 23 36

https://www.modeleparticulier.fr/
https://www.facebook.com/modeleparticulier/
https://www.instagram.com/modeleparticulier/
https://www.linkedin.com/company/10437593/admin/
mailto:yann@modeleparticulier.fr

