
Parce que nous avons toujours besoin de mettre un peu 
de fantaisie dans notre quotidien, Laurie-Ann Vieilly a créé 
Upperbag.com, une boutique en ligne qui réunit une vaste 
gamme de produits utiles, originaux et très tendances.

Sticker pour carte de crédit, étui pour paquet de 
cigarettes... focus sur les deux produits phares 
d’Upperbag.com !

UPPERBAG.COM : DES ACCESSOIRES ORIGINAUX POUR CUSTOMISER
ET PROTÉGER LES OBJETS DU QUOTIDIEN

https://www.upperbag.com/fr/


Upper & Co est une société spécialisée dans la création, la fabrication et 
la commercialisation d’accessoires utiles et originaux qui simplifient la vie.

Créée il y a neuf ans, Upper & Co a commencé par proposer des 
accroche-sacs (“upper Bag”), accessoires dessinés par la fondatrice elle-
même, Laurie-Ann Vieilly. La société a ensuite élargi son offre, et propose 
aujourd’hui 50 gammes de produits répartis dans huit univers :

bag, high tech, pocket, travel, home, secure, fashion et work. Plus de 
650 décors différents sont disponibles.

Les produits d’Upper sont vendus sur la boutique en ligne de la marque 
et à travers un réseau de plus de 400 revendeurs en France et à 
l’étranger : boutiques cadeaux et déco, magasins high tech spécialisés, 
concept stores, papeteries, librairies et points presse.

LE CONCEPT «UPPER» :  ORIGINALITÉ, UTILITÉ ET DESIGN

https://www.upperbag.com/fr/


LE STICKER POUR CARTE DE CRÉDIT

Upper propose des stickers originaux, destinés à habiller les cartes de 
crédit. Ces autocollants permettent de customiser sa carte bancaire 
pour la rendre plus jolie, et pour la reconnaître facilement quand on en a 
plusieurs dans son portefeuille.

Conçus pour les cartes bleues Visa et MasterCard, ces autocollants sont 
prédécoupés pour laisser entrevoir puce, numéros et informations 
indispensables. Faciles à poser en se collant sur les cartes bancaires sans 
faire de bulle, ils peuvent s’enlever aussi aisément pour pouvoir changer 
au gré de ses nouvelles envies.

L’ÉTUI POUR PAQUET DE CIGARETTES

L’étui pour paquet de cigarettes permet de cacher les images et messages 
désagréables qui ornent les paquets de cigarettes et de reconnaître 
facilement le sien, tous les paquets étant désormais identiques.

Fait de carton pelliculé, il s’adapte à un paquet standard de vingt cigarettes, 
et est interchangeable à volonté.

FOCUS SUR LES DEUX PRODUITS PHARES D’UPPERBAG.COM



Upper & Co a lancé Upper Custom, une gamme qui permet de 
personnaliser à l’unité tous les produits disponibles sur le site, 
des coques pour téléphones aux porte-cartes en passant par les 
accroche-sacs, les porte-clés et les accessoires pour fumeurs.

La personnalisation s’effectue grâce à un petit logiciel très 
simple à utiliser, dont l’interface ressemble à celle d’Instagram.

Les internautes peuvent ainsi laisser libre cours à leur fantaisie, 
et habiller stickers, covers et coques avec les photos de leur 
famille.

De nombreux effets sont proposés pour sublimer les images : 
pop art, pêle-mêle, sépia, ou encore noir et blanc.

Tout est réalisable, à partir du moment où l’on dispose des 
droits de l’image.

UPPER CUSTOM : POUR LAISSER LIBRE COURS À SA CRÉATIVITÉ

https://www.upperbag.com/fr/15858-personnalisation-upper-custom


Upper & Co a plus d’un tour dans son sac pour se démarquer :

• Tous ses accessoires, de haute qualité, sont fabriqués en France.
• Les visuels sont d’une grande variété, et sont continuellement 

renouvelés.
• La société a des partenariats exclusifs avec des licences et des 

artistes comme Valérie Nylin, Dodo & Cath, Jigé, Pixelise, J&J Moatti, 
et Charlie Adam.

• Elle possède un service clients attentif, avec livraison sous 24 
heures, garantie satisfait ou remboursé, et paiement sécurisé.

A  la suite de l’obtention d’un double master en droit et en finance, 
Laurie-Ann Vieilly poursuit ses études avec un parcours en école de 
commerce sur les bancs de l’EM Lyon.

Après avoir passé quelques années à travailler dans le marketing et 
le conseil au sein de grands groupes comme Nestlé et Carrefour, en 
France et à l’etranger, elle crée sa société Upper & Co.

C’est en 2008, en revenant d’un séjour aux États-Unis, qu’elle a l’idée 
d’inventer l’accroche-sac, un petit accessoire qui permet de suspendre 
un sac à main sur une table pour éviter de le salir et de le laisser traîner 
par terre. Elle le dessine, dépose un brevet, et le baptise « upper bag ».

Au départ, Laurie-Ann pensait distribuer ce produit à une clientèle 
professionnelle qui l’offrirait en tant qu’objet de communication 
promotionnelle (goodies).

Elle raconte :

Je me suis vite rendue compte que la cible 
professionnelle n’était pas en demande 
d’originalité ou de nouveauté, et qu’il était plus 
judicieux de proposer ce nouvel accessoire 
directement aux usagers.

Laurie-Ann crée alors le site internet Upperbag.com, pour les 
particuliers et s’adresse en parallèle à des boutiques cadeaux pour 
commercialiser ses « upper bags ».

Après quelques semaines de ventes, elle comprend que si elle veut 
profiter de son entrée dans ce circuit de distribution, il faut qu’elle 
lui apporte très rapidement d’autres produits. C’est pour cette raison 
qu’elle décide dès le mois suivant de lancer les stickers pour carte de 
crédit et les skins pour iPhone. L’aventure est lancée. Neuf ans plus 
tard, Upper & Co propose 50 gammes de produits différents, réparties 
en 8 univers, 6000 références et plus de 650 visuels disponibles pour 
customiser ses accessoires.

LES ATOUTS D’UPPER

LA PETITE HISTOIRE D’UPPER

POUR EN 
SAVOIR PLUS

Site web : https://www.upperbag.com
Contact : Laurie-Ann Vieilly

Email : laurieann@upperandco.com
Téléphone : 06 18 08 83 90

https://www.upperbag.com/fr/

