Partez à la conquête de nouveaux
territoires en toute liberté !
Telle est l’invitation lancée par la jeune marque française ARTONVEL. Inspirées des
codes et des traditions vestimentaires des pionniers de l’aviation, les sacoches
jambières ARTONVEL allient lifestyle et praticité pour emporter tout le nécessaire
quotidien, partout avec soi, à pied, à vélo, en skate-board, à moto, en auto, en
train ou... en avion !
Une création inédite à découvrir parmi l’univers ARTONVEL, en boutique en ligne et
dans le premier point de vente de la marque à Saint Germain en Laye (78).

Mode au masculin : ARTONVEL rend hommage aux pionniers
de l’aviation
Réunis par leur passion commune de l’aviation, Ahmed Amghar et Fatah Belkhiri
lancent à la fin de l'année 2015 la marque ARTONVEL pour démocratiser l’aviation à
travers la mode. Leur collection met au goût du jour la tradition vestimentaire des
pionniers de l’aviation à travers des créations originales, pratiques, belles et
modernes.
Ahmed Amghar est un globe-trotter, curieux de tout, avide de nouvelles
connaissances, mais également méthodique et très organisé. Fatah Belkhiri, outre
ses talents de pâtissier, est un passionné de mode. Après avoir suivi plusieurs
formations, de design et dans le domaine de la lunetterie pour l’un, de pâtisserie
pour l’autre ; ces jeunes et brillants touche-à-tout partent chercher l’inspiration
en faisant le tour du monde. Au cours de ce périple, ils vont multiplier les

rencontres enrichissantes, s’alimenter d’idées nouvelles pour ensuite les croiser
avec leur passion commune de toujours, l’aviation…
Avec ses créations, ARTONVEL se distingue des autres marques s'inspirant du
domaine de l'aviation. En effet, les deux comparses ont à cœur de démocratiser
cet univers fascinant, souvent perçu comme élitiste, offrant des produits pointus et
de qualité rendant hommage à la perfection de ses oiseaux de fer.

La sacoche jambière : un concept lifestyle, une création
inédite

Dès les premières heures de l’aviation, les pilotes s’équipent de combinaisons à
multiples poches pour emmener dans leur cockpit étriqué tout un set
d’équipements allant de la boussole aux cartes en passant par les kits de survie et
autres accessoires nécessaires au vol.
Parce que les hommes, même sur terre, ont toujours besoin de transporter sur eux
les objets nécessaires au quotidien, ARTONVEL a imaginé une solution efficace et
esthétique mêlant l’utile à l’agréable : la sacoche jambière.
Dans l’air du temps, la sacoche jambière ARTONVEL est l’accessoire indispensable
des nomades urbains. Avec son design moderne et son ergonomie optimale, elle
s’adapte à toutes les contraintes actuelles pour contenir et emmener partout
téléphone portable, mini-tablette, portefeuille, cartes de crédit, clés, etc.
En cuir et Cordura® (fibre textile ultrarésistante à l’abrasion et aux intempéries),
la sacoche jambière ARTONVEL épouse en souplesse la cuisse pour assurer la plus
grande liberté de mouvement, quel que soit son moyen de transport. De plus, son
système d’attache, parfaite réplique miniature des boucles de ceinture de sécurité
des avions, garantit une grande sécurité.

3 modèles pour tous les styles !
Urban chic, street wear, casual, hipster, rocker ou encore biker, la sacoche
jambière ARTONVEL s’adapte à tous les styles et à toutes les envies !

A la fois sobre et chic, la simplicité du modèle ORIGINAL BLACK révèle un caractère
unique et apporte une nouvelle touche d’originalité à tous les styles
vestimentaires, looks urbains, street wear ou simplement... le vôtre !
Cuir pleine fleur et Cordura®
Boucles d’avion issues de la technologie aéronautique
Sangles résistantes et ajustables
Curseur YKK à blocage automatique
Anneau métallique extérieur
Sortie de casque étanche
Compartiments internes aménagés
199 €
..................................

Compagnon idéal de toutes les escapades, les coloris doux et intemporels du
modèle MILITARY se fondent sur chaque tenue pour séduire tous les aventuriers,
urbains ou en pleine nature.
Cuir pleine fleur grainé, Croute de vachette et Cordura®
Boucles d’avion issues de la technologie aéronautique
Sangles résistantes et ajustables
Deux boucles personnalisées
Anneau métallique extérieur
Compartiments internes aménagés
239 €
..................................

Parce que le Vintage a toujours une place de choix dans notre dressing, le modèle
AVIATOR fait la différence avec ses finitions et le choix des matières qui lui
confèrent son caractère unique et haut de gamme.
Cuir pleine fleur vintage, Peau lainée d’agneau et Cordura®
Boucles d’avion issues de la technologie aéronautique
Sangles résistantes et ajustables
Curseur YKK
Anneau métallique extérieur
Sortie de casque étanche
Compartiments internes aménagés
279 €
..................................

ARTONVEL, c’est aussi...
- une ligne de tee-shirts en jersey de coton élégants et rattachés au thème de
l’aviation,
- des bracelets originaux, au look urbain, fabriqués en véritable paracorde tressée,
issue du monde de l’aviation militaire.
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