
MAGNETHIK : des sacs à main vegans made in
France et respectueux de l’environnement

Lorsque l'on aime préserver la planète et tous ceux qui y vivent, on peut faire le
choix de l'éthique et du respectueux, même en matière de mode et d’accessoires.

MAGNETHIK est ainsi la marque fondée par Fabienne Pomi, une femme vegan
amoureuse de la mode, qui propose des sacs à main made in France à la fois
vegans et respectueux de l’environnement.

MAGNETHIK présente  ses  modèles  Automne-Hiver  à  l'occasion  des  fêtes  de  fin
d'année.

Écologie et achat responsable, les habitudes des Français 
changent

Les pratiques irrespectueuses des hommes envers  les  animaux et  la  planète en
général  soulèvent  de nombreuses  questions chez les  Françaises  et  les  Français.
Tous prennent conscience au fil  du temps que, d'une part, certaines démarches
sont choquantes et inhumaines, d’autre part, que c’est au consommateur et à lui
seul qu’il revient de pouvoir faire changer les choses.

En matière de mode, les consommateurs tendent à être de plus en plus vigilants :
provenance, matière, procédé de création et démarche éthique ou non… 

Bon nombre d’entre-deux sont désireux de changer leur mode de vie, leur mode de
consommation et ainsi, de privilégier les marques porteuses de valeurs fortes.

https://www.magnethik.com/


Alors que plus de 3 millions de Français sont déjà végétariens, et que des millions
d'autres parlent d’une consommation de viande raisonnée, ils sont de plus en plus
nombreux à être sensibilisés à l'avenir de la planète.

Et si une marque permettait aux Français d’être à la fois sûrs de ce qu’ils portent
et fiers des valeurs soutenues ? Et si la mode et l’écologie trouvaient enfin un
terrain  d’entente ?  Et  si  un  sac  à  main  devenait  le  miroir  d’une  conscience
collective en mouvement ?

C'est dans ce contexte que Fabienne Pomi a lancé la première marque de sacs à
main à la fois vegans, respectueux de tous les êtres vivants et fabriqués en
France. MAGNETHIK réalise des sacs pour toutes les femmes, de tout âge et de
tout style.

La marque présente ses modèles automne-hiver.



MAGNETHIK : la passion de la mode, et le respect de la 
nature toute entière

Lancée  en  avril  2015,  la  marque MAGNETHIK  s’est  donnée  pour  mission  de  ne
fabriquer que des sacs à main respectueux de l’environnement, des animaux mais
aussi du consommateur. Les pièces de mode sont élaborées sans aucune matière
animale et selon un processus de création écologique et éthique. MAGNETHIK a été
élue « Meilleure nouveauté mode » par l'association PETA en 2016.

La créatrice de la marque Fabienne Pomi annonce :

Le nom « MAGNETHIK » n’a pas été choisi au hasard : on y entend
le  mot  « éthique »,  le  fondement  essentiel  de  la
marque. MAGNETHIK se veut une marque authentique, née d’une
conviction profonde et d’une croyance en des valeurs qui font le
monde meilleur.

La marque présente sa collection Automne-Hiver, toujours basée sur la force qui
l’anime depuis sa création : le respect.

 Le respect des Hommes

Les sacs à main MAGNETHIK sont fabriqués en France, de la découpe à la finition,
tout est réalisé sur place. Le respect des hommes se combine à celui du savoir-faire
français. MAGNETHIK a aussi fait le choix d'acheter des pochettes en coton pour
protéger  ses  sacs  chez  HindBag,  une  association  qui  réinsère  les  femmes  des
bidonvilles de New Delhi.



 

 Le respect des Animaux

MAGNETHIK pense, dessine et réalise des sacs à main sans aucune matière animale
et  ce,  tout  au  long  du processus  de fabrication.  Ni  cuir,  ni  fourrure,  ni  colles
d’origines  animales. MAGNETHIK  veille  et  surveille  chacune  des  étapes  de
fabrication. Fabienne Pomi souligne :

Vegan convaincue de surcroît écolo, j’aime les jolies choses et
surtout les sacs. Mais ne plus consommer de viande et continuer
à  acheter  du  cuir  devenait  incohérent,  puisqu’ils  proviennent
tous deux des mêmes circuits : il me fallait trouver une solution.



 Respect de la Planète

MAGNETHIK utilise  un  polyuréthane  qui,  grâce  à  un  système  de  transformation
innovant,  est  très  peu  gourmand  en  huile  minérale.  Au  cours  de  cette
transformation  99,5%  des  solvants  sont  recyclés  et  présentent  donc  très  peu
d’impact  sur  la  couche  d’ozone.  Les  matières  utilisées  pour  concevoir  les
sacs MAGNETHIK  sont  labellisées  « Greenguard »,  « Global  Organic  Textile
Standard »  et  conformes  à  la  « proposition  65 ». MAGNETHIK  participe  aussi  au
développement  de  l’indice  écologique  « indice  Higg  2.0 ».  De  plus,  tous  les
modèles sont cousus, ce qui limite l'utilisation de colle.

MAGNETHIK : première marque mode de sacs vegans, 
écologiques et Made in France

MAGNETHIK est fière de présenter des sacs aux matières longuement testées et
choisies avec soin. Des accessoires aux très belles finitions, un style très urbain
avec des basics chics, élégants et toujours très souples.

Pochette de soirée sable Paris by night

Pochette  de  soirée  hyper  chic,  grège
irisée,  entièrement  made  in  France.
Ornée  d’œillets  et  d'une  chaîne
travaillée. Elle se ferme grâce à un top
magnétique.

Double poche plate pour smartphone et
poche zippée à l’intérieur.

Dimensions : L 28 cm l 18 cm P 2 cm -
chaine 110 cm

Prix : 140 €

La besace Mum bleu stone

Un mix parfait entre l’élégance et le
pratique.  Cette besace d'un  très  joli
bleu  accompagnera  tous  les  looks  la
semaine comme le week-end. Conçue
pour  les  femmes  actives  et
responsables.

Très  douce  au  touché  et
imperméable, elle séduit par son style



les  femmes  de  tous  âges.  Les  jolis  mousquetons  argentés  ajoutent  une  petite
fantaisie discrète.

Fermeture avec top magnétique. Poche extérieure au dos. Poches plates et poche
fermée à l'intérieur. Bandoulière réglable.

Dimensions : L 32 cm H 26 P 8 cm (fond)

Prix : 180€

Le sac bourse vert Paris Happy

Ce  sac  bourse  hyper  tendance,  se  marie  à  tous  les
styles. Sa bandoulière en chaîne argentée sans nickel
avec une patte spéciale pour protéger l'épaule, marque
un  rappel  coloré  raffiné  et  sophistiqué.  Les  petites
cloches  qui  terminent  le  cordon  offrent  une  finition
parfaite.

Poche  arrière  zippée.  Double  poche  plate  et  poche
zippée à l’intérieur.

Dimensions : Diam 20 cm H 27 cm - Bandoulière : 110
cm

Prix : 140€



 Fabienne Pomi : Une créatrice de convictions et 
d’ambitions

Fabienne Pomi est  née à Bourg en Bresse.  Son bac en poche, elle  entame des
études  de communication  à  Lyon puis  rejoint  Paris  pour  intégrer  une école  de
journalisme. Après ses études, elle part à New York où elle effectue un stage dans
le milieu de la musique. Toujours portée par le milieu artistique, elle travaille à
son  retour  au  Centre  Pompidou  dans  la  communication  puis  au  Théâtre  du
Luvernaire, où elle gère les relations publiques.

Sensibilisée à la cause animale depuis toujours, elle devient végétarienne en 2002.
Elle milite activement au sein d’une association pour lutter contre l’exploitation de
la fourrure de chien et de chats, venue de Chine. Elle se retire du milieu militant
tout en gardant ses valeurs bien ancrées. En 2014, Fabienne devient vegan. La
créatrice cumule aujourd’hui deux jobs : celui de fondatrice d’une marque de sacs
et celui de responsable de communication chez un opérateur télécom. Elle espère
pouvoir se consacrer très vite à 100% à MAGNETHIK.

La gamme MAGNETHIK est depuis quelques mois distribuée en Europe, au Canada et
aux Etats Unis.



MAGNETHIK ambitionne de conquérir  le  marché français  à  travers  les  nouveaux
réseaux de distribution comme les nombreuses boutiques vegan qui sont en train
d'ouvrir,  et  de  fidéliser  sa  clientèle en  renouvelant  très  régulièrement  sa
collection.

Pour en savoir plus

Site internet : https://www.magnethik.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/magnethik

Instagram : https://www.instagram.com/magnethik

Contact Presse

Fabienne Pomi
Mail : contact@magnethik.com
Tel : 06 37 47 46 44
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