
Zoatl lance Enamorado, une collection de sacs en cuir élégants 

et solidaires 

Quand l'élégance française rencontre le savoir-faire artisanal mexicain, cela donne 
Zoatl, une toute nouvelle marque de maroquinerie solidaire et haut de gamme 
lancée par Esther Garcia. 

Aujourd'hui, Zoatl présente sa collection Enamorado : des sacs modernes et 
atemporels qui allient les couleurs du Mexique et le chic français. 

 

Le concept Zoatl : élégance et savoir-faire 

Zoatl est une marque de sacs à main faits de façon artisanale. Son nom vient du 
Nahuatl, la langue indigène la plus parlée au Mexique, et signifie "femme". "Mon 
but, explique Esther Garcia, c'est de mettre en valeur chaque femme avec des 
accessoires uniques et originaux." 

Le projet est aussi né de l'envie de mettre un peu de couleur et de fantaisie dans 
l'univers de la maroquinerie. "Lorsque je rentre dans un magasin de sacs, je trouve 
qu'ils sont souvent tous identiques, bruns ou noirs, avec des formes similaires. C'est 
triste et monotone !", raconte Esther. Pour apporter une touche de joie dans 
l'univers des sacs, Zoatl utilise des pièces de broderie colorée sur des fonds de 
couleur classiques. La marque propose aussi des bijoux et des accessoires made in 
Mexico. 

http://www.zoatl.fr/
https://www.zoatl.fr/fran%C3%A7ais/sacs/


Une marque solidaire 

Zoatl défend des valeurs solidaires en travaillant directement avec une équipe de 
designers et d'artisans locaux, afin d'améliorer leur niveau de vie et de les aider à 
développer leur activité. La marque accepte les prix fixés par ses artisans dans leur 
juste valeur. 

Zoatl symbolise l’union entre le savoir-faire ancestral de l’artisanat 
mexicain et les tendances contemporaines françaises. 

Focus sur la collection Enamorado 

Enamorado est la première collection de Zoatl. Inspirée par les tendances du 
moment, elle est composée de sacs à main entièrement faits à la main. La 
collection mêle les couleurs typées du Mexique et les classiques de la mode 
française. "J'ai baptisé cette collection Enamorado parce qu’un jour on est tombé 
amoureux de quelqu’un, de quelque chose, d’un lieu… Enamorado, c'est l'amour 
aux mille couleurs, quand on découvre avec bonheur la beauté de l'autre". 

La collection est composée de modèles intemporels et d’autres accessoires plus 
typés mettant en valeur les couleurs mexicaines et la mode française. Tous les 
modèles sont pensés et imaginés en France, puis fabriqués au Mexique. 

Enamorado, c'est la rencontre de deux êtres, deux cultures, deux traditions, deux 
pays… 

La qualité avant tout 

Les sacs de Zoatl sont confectionnés dans des matières de haute qualité : 

• Leur cuir authentique et durable est issu de tanneries mexicaines. 
• Les pièces brodées viennent des montagnes de Chiapas et sont réalisées à la 

main par une communauté de femmes artisanes qui utilisent des techniques 
de broderie et de filature ancestrales. 

https://www.zoatl.fr/fran%C3%A7ais/sacs/


 

Sac lady Zoatl 

Le sac à main lady Zoatl porte en lui tous les codes de la marque Zoatl : cuir 
martelé rouge, broderie artisanale, pompon triple, il est l'union entre l'élégance à 
la française et le savoir-faire artisanal mexicain. Tarif : 215,00 € 

 

Sac bandoulière en cuir bleu et broderie jaune 

Le sac bandoulière en cuir bleu, la pièce idéale pour transporter tout ce dont vous 
avez besoin toute la journée. Il a un design en cuir bleu et une broderie jaune 
mexicaine qui le remplit d'élégance et de bon goût. Il est complété par un 
joli pompon aux couleurs assorties qui offre une vue incroyable. Ses grandes 
poignées permettent de le porter au niveau du coude ou à l'épaule. Tarif : 245,00 € 

https://www.zoatl.fr/fran%C3%A7ais/sacs/sac-en-cuir-rouge-lady/
https://www.zoatl.fr/fran%C3%A7ais/sacs/sac-en-cuir-rouge-lady/
https://www.zoatl.fr/fran%C3%A7ais/sacs/sac-bandouli%C3%A8re-en-cuir-bleu-et-broderie-jaune/
https://www.zoatl.fr/fran%C3%A7ais/sacs/sac-bandouli%C3%A8re-en-cuir-bleu-et-broderie-jaune/


 

Sac seau en daim marron 

La poignée fine et amovible de ce sac s'adapte à la forme de l'épaule. Polyvalent, 
léger et pratique, il est fait d'un cuir retourné marron de haute qualité. Ce sac, 
accessoirisé par deux jolis pompons, son design très moderne se combine avec tout 
dans votre garde-robe. Tarif : 180,00 € 

 

Sac à dos en cuir bleu, rouge ou noir 

Ce sac à dos en cuir a une allure jeune et tendance. Fait de cuir de vachette de 
haute qualité, il dispose d'un compartiment interne avec une fermeture à glissière 
et de deux poches, et se ferme avec un bouton magnétique. On peut le porter à la 
main ou au dos, grâce à ses bretelles fines entièrement réglables. Tarif : 155,00 € 

https://www.zoatl.fr/fran%C3%A7ais/sacs/sac-seau-en-daim-marron/
https://www.zoatl.fr/fran%C3%A7ais/sacs/sac-%C3%A0-dos-en-cuir-bleu/


 

Sac bandoulière rond en daim marron ou en cuir noir 

Tout aussi mignon que pratique, ce sac rond cross-body permet de transporter tout 
le nécessaire du quotidien. La touche chic Zoatl ? Deux petits pompons qui lui 
confèrent couleur et gaieté. Tarif : 135,00 € 

Zoatl est né d’une histoire d’amour entre Paris et Mexico, entre Esther la 
Française et Carlos le Mexicain. 

À propos d'Esther Garcia, fondatrice de Zoatl 

Femme dynamique douée d'un grand sens de l'organisation, Esther est mariée avec 
Carlos et maman de quatre enfants. Elle a exercé pendant des années le métier de 
secrétaire médicale dans différents cabinets, passant de la radiologie à la 
stomatologie puis à un service de santé au travail. 

Pendant le congé parental de son petit dernier, elle a réalisé qu'elle en avait assez 
de la vie de bureau, et qu'elle voulait créer sa propre entreprise. Encore fallait-il 
qu'elle définisse son projet… 

Le déclic se fait lors d'un séjour au Mexique avec son mari et ses quatre enfants. 
Esther tombe amoureuse de ce pays aux mille couleurs, et se passionne pour sa 
gastronomie, son architecture, sa culture et son artisanat. Suite à cette révélation, 
elle décide d'apporter ces couleurs mexicaines en France et les associer aux 
tendances contemporaines françaises. 

De retour en France, Esther mûrit son projet de création ; après une étude de 
marché, elle réalise que le marché des sacs est en bonne santé, avec des ventes 
annuelles en hausse. Le concept Zoatl était né. Esther démissionne alors de son 
poste de secrétaire pour fonder sa marque axée sur le savoir-faire et la mode. 

https://www.zoatl.fr/fran%C3%A7ais/sacs/sac-bandouli%C3%A8re-rond-en-cuir-noir/


Pour l'instant, les sacs et les bijoux de Zoatl sont vendus sur le site internet de la 
marque. Esther a l'ambition de les proposer dans plusieurs points de vente en 
France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, et d'ouvrir une boutique à Paris à 
moyen terme. 

Pour en savoir plus 

Site web :  http://www.zoatl.fr 

Instagram : http://instagram.com/zoatl 

LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/zoatlsacsbijouxaccessoires 

Contact Presse 

Esther Garcia 

E-mail : contact@zoatl.fr 

Tél. : 06 63 61 02 26 

 

http://www.zoatl.fr/
http://instagram.com/zoatl
http://www.linkedin.com/in/zoatlsacsbijouxaccessoires
mailto:contact@zoatl.fr

