
Barone - Collection de blousons cuir, fabriqués en 
France pour un univers mode exquis et déjanté ! 

 
 

 

 

Vous pensez que tous les blousons cuir se ressemblent ? De la protection à la séduction, 
le cuir est devenue une seconde peau où chaque geste marque ses plis et éraflures pour 
une patine unique. Noble et rebelle, la marque Barone réinvente les codes pour offrir 
une collection de blousons cuirs fabriqués en France, aux multiples peaux déclinées en 
une palette d’effets inédits. En guise de signature, Barone orne toutes ses pièces des 
écailles précieuses de Patte d’Autruche, une touche authentique au caractère unique. 

« La fille Barone est une princesse dévergondée, une 
fille pleine d’audace qui cède à tous ses caprices pour 
parer son vestiaire de pièces indispensables. » 

 

Une collection à la fois provocante et sulfureuse  
au service d’un art maîtrisé du cuir 
 

Pièces emblématiques de Barone, les blousons cuir s’imposent comme une évidence, 
l’incontournable pièce des vestiaires féminins. En quête d’ivresse et liberté, les femmes 
sont séduites par la diversité des peaux, leurs couleurs et effets inédits... sans oublier 
leur exceptionnelle qualité. Parce que la mode se doit d’être en mouvement, les coupes 
raffinées et décalées des blousons Barone bousculent les standards. 

Signature authentique et provocante, chaque pièce Barone est incrustée d’une Patte 
d’Autruche pour un grain sensible et un toucher plus que troublant... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Orner d’audace tous ses caprices, Parer son vestiaire de touches 
déjantées... Noble et décalée, furieusement folle et follement 
furieuse... Elle excite tous les faiseurs de troubles » 

 

 



Sarah Abecassis, créatrice de Barone 

Formée chez les plus grands, Sarah sublime le cuir en 
développant l’essence des matières, des designs et des 
coloris. De son passage chez Jean-Paul Gaultier, elle a 
gardé l’influence « Haute Couture Trash » pour se côté 
déjanté. Chef de produit chez Chanel en 2011-2012, 
Sarah a aussi le goût de la perfection et la maîtrise du 
cuir et des peaux. 

Créatrice innovante et révolutionnaire, elle décide de 
dessiner sa propre collection et baptise sa maison Barone, 
un titre évocateur qui rappelle la noblesse des matériaux 
qu’elle utilise. 

 

"Passionnée par la fièvre des créateurs et par la frénésie du 
cuir, je souhaite sublimer cette matière à travers des pièces 
phares et emblématiques, les blousons en cuir". 

 

Pour ses collections qui osent et qui ont « de la gueule », la créatrice fait réaliser ses 
blousons au cœur de Paris. Au-delà des matières qui proviennent de fabricants 
européens et qui respectent les normes d’hygiène et de sécurité, Barone offre un savoir-
faire digne d’un travail artisanal transmis de génération en génération. 

 

 

 

Barone, en exclusivité sur le site Fashion-Cuir.com 

Découvrez les blousons cuir de la collection Barone sur www.fashion-
cuir.com/40_barone. 
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