
Gabriel de Lys : la nouvelle marque de 

maroquinerie de luxe 100% Made in France 

Composée d’une équipe d’experts évoluant depuis de nombreuses années dans 
l’univers de la mode et du luxe, la marque Gabriel de Lys est fière de présenter 
aux Françaises sa toute première collection haut de gamme 100% Made in France. 

 

 

 

Le sac à main, fleuron de l’artisanat français 

Devenu au fil des siècles une industrie à part entière, avec des maisons 
mondialement connues pour leurs créations artisanales, le travail du cuir est 
aujourd’hui considéré comme un véritable domaine artistique. 

Le sac à main pour femme représente ainsi les deux tiers de l'activité de l'industrie 
maroquinière française, celle-ci ayant enregistré dans son ensemble un chiffre 
d'affaires de 3 milliards d'euros en 2016, contre 2 milliards d'euros cinq ans plus tôt 
(sources Conseil National du Cuir). Le sac à main français ne cesse de séduire et 
son succès va bien au-delà des frontières de l’hexagone. 
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Gabriel de Lys, c’est l'union de plusieurs talents et la naissance d'une marque 
forte, au croisement des univers du cuir, de la mode et du luxe. 

 

Gabriel de Lys : entre exigence et excellence 

La Maison Gabriel de Lys est née du désir de regrouper trois éléments majeurs du 
luxe français : Artisanat, Savoir-faire et Tradition. 

 



La maroquinerie de luxe par Gabriel de Lys, c’est le mariage de la mode, du 
raffinement et de l’élégance, le tout associé à la rareté de produits uniques. 

Conçus au sein des plus grands ateliers français, tous les sacs et pochettes Gabriel 
de Lys sont des ouvrages réalisés selon des gestes ancestraux, porteurs de 
l’esthétisme et du savoir-faire irremplaçable de la France. 

Vincent Lhopital, fondateur de la marque annonce : 

Nous souhaitions privilégier la maîtrise et la singularité, pour 
renouer avec ce qui a défini le luxe pendant des siècles : 
sophistication, perfection, séduction, sensibilité, rareté, 
pérennité et éthique. 

Gabriel de Lys a ainsi construit un univers de produits basés sur "l’art du beau" mais 
aussi l’amour de la matière et la mise en exergue des traditions françaises. 

Maroquinerie ou accessoires de mode, Gabriel de Lys présente des collections 
uniques et originales, pensées et réalisées dans les meilleurs ateliers français. 
Située en Franche Comté et en Auvergne, cette production locale et exigeante 
annonce des créations uniques, 100% Made in France, en série limitée et 
numérotée. 

 

Un showroom parisien, dans un lieu encore tenu secret, sera inauguré en mars 2018 
pour une ouverture au public dès le mois suivant. 
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Un jeu de savoir-faire mais aussi de choix des 
matières 

Gabriel de Lys a puisé dans ses inspirations et regroupé les talents, confirmés et 
prometteurs, pour mettre en valeur les plus belles matières et matériaux. Cuirs, 
peausseries exotiques, tissus haut de gamme, accessoires métalliques… La marque 
a sélectionné les matériaux les plus nobles, au sein des meilleures entreprises du 
secteur du luxe, pour garantir à sa clientèle une confection irréprochable et 100% 
Made In France. 

Les artisans de la maison Gabriel de Lys ne manipulent que des matières nobles et 
rigoureusement sélectionnées. Les cuirs sont produits et traités en France, 
essentiellement dans le Pays Basque tandis que les peausseries exotiques 
proviennent de tanneries françaises ou italiennes. 

 

Le tannage est un procédé naturel et respectueux de l’environnement pour tous les 
partenaires de la marque. Les cuirs proposés sont des cuirs de chèvre ou des cuirs 
de veau (Marignan ou boétie selon la souplesse souhaitée). Les peausseries 
exotiques telles que le Crocodile Alligator ou Niloticus, le Crocrodile Porosus, le 
Crocodile Natura, l'Autruche, le Python, le Lézard ou le Lézard Natura, proviennent 
aussi de tanneries françaises ou italiennes. 

Les doublures sont, elles-aussi, réalisées en cuir véritable. 
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 Regard posé sur la collection 2018 Gabriel de Lys 

Le Louise 

 

La pochette Louise est un modèle majeur de la collection. 

Symbole de la France, son fermoir bijou, représentant une Fleur de Lys, est orné 
de véritables strass Swarovski et transforme ainsi ce sac en une scintillante 
pochette du soir comme un véritable écrin. 

Elle peut être confectionnée avec une couleur unie, bicolore ou bien avec les 
coutures apparentes d'une couleur différente. 

 

Modèle ci-dessus en cuir Marignan de couleur pomme verte. 

Prix : 990 € 
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Le Gaby 

 

Le Gaby GM est la déclinaison du Gaby MM en version « tote bag », et également 
disponible en version « mini ». Il demeure parfait pour la journée, comporte une 
pochette zippée amovible ainsi qu'une bandoulière ajustable. 

Le Gaby GM peut être réalisé en cuir ou en combinaison cuir/exotique et ce, sur 
commande spéciale. Il peut être personnalisé, uni, bicolore, avec ou sans coutures 
apparentes. 

 
Modèle ci-dessus en cuir Marignan de couleur Tourterelle. 

Prix : 1490€ 
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 Le Diane 

 

La pochette Diane est un modèle délicat dont le fermoir bijou s’allie avec son 
revers en cuir précieux ou dans une peausserie exotique toute aussi raffinée. 

Le Diane se porte à l'épaule ou en pochette du soir grâce à sa chaîne amovible. 

La pochette Diane peut être réalisée en cuir, en peau ou en combinaison 
cuir/exotique et ce, sur commande spéciale. 

 

Modèle ci-dessus en Crocodile rouge. 
Prix : 3990€ 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/02/6b4b77b2-01e1-499e-bc3a-dc0168963458.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/02/25036900_1882050261823722_5636577537237712896_n.jpg


Tous les sacs peuvent être personnalisés et réalisés sur-mesure, avec d’autres 
matières ou bijouteries que celles d’origine. 

 

La société Gabriel de Lys en détails 

Fondée en 2015 par Vincent Lhopital, la maison Gabriel de Lys a été pensée et 
conçue pendant 2 ans avant d’ouvrir ses portes. 

Son fondateur, Vincent Lhopital, évolue dans le monde de la mode et du luxe 
pendant plusieurs années. Il créé d’abord la Clinique du Sac en 2010, une 
entreprise de réparation et de restauration de maroquinerie et d’accessoires de 
luxe, avant de choisir de dessiner ses propres collections. Son goût, son expérience 
et les talents de son équipe lui permettent d’édifier des collections à la finition 
parfaite, résolument à la mode, pour donner vie à une nouvelle approche du luxe 
et ce, pour une clientèle de plus en plus exigeante. 
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La marque souhaite s’implanter en France, puis conquérir rapidement 
l’international. 

Des collections « Homme », « Petite maroquinerie » ainsi qu’une collection 
d’accessoires sont en cours de création. 

La gamme « Femme » sera elle aussi étoffée prochainement puisque de nouveaux 
modèles de sacs sont déjà en cours de prototypage. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://gabrieldelys.com/shop/fr 

Contact Presse 

Cédric PAUL 

E-mail : cedric@egoprod.fr 
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http://gabrieldelys.com/shop/fr
mailto:cedric@egoprod.fr

