Modèle Particulier, la marque de sacs et maroquinerie
sur-mesure qui rend le luxe abordable, durable et
éthique, annonce sa sélection de 5 looks d'Été 2019
Les Français attirés par la belle maroquinerie et les beaux accessoires de mode
sont de plus en plus conscients des enjeux sociétaux et environnementaux liés à la
mode.
C'est pour conjuguer le luxe, la durabilité et l'éthique que Yann et Emma
Ducarouge ont eu l'idée de créer Modèle Particulier, un concept inédit de sac et
maroquinerie sur-mesure, proposant de beaux produits, éthiques, que l'on peut
personnaliser soi-même.
Modèle Particulier, c'est un Manifeste et une autre vision de la mode : luxe
accessible, slow fashion, éthique, écologie, juste prix, plaisir... et confiance !
Alors que les beaux jours arrivent, Modèle Particulier présente sa sélection de 5
looks d'été 2019.

5 looks ultra-tendance pour être solaire cet été
Le look Ombre et Lumière
Le clair obscur, avec du Marine qui contraste avec du Jaune, pour une part de
mystère … lumineuse ou discrète à choisir selon l’humeur.

Le look Romantique
Les romantiques sont toujours à l’honneur avec des gammes de coloris douces et
rassurantes comme le rose poudré et l’abricot. Le cognac, un basique, prend le
dessus en petite touche ou en total look

Le look Graphique
Après le léopard on passe au Zèbre avec une tendance graphique qui fait rentrer la
jungle dans l’urbain pour plus de poésie au quotidien.

Le look Cuir Végétal
Modèle Particulier permet à chaque femme de s'engager dans la protection de
l'environnement et d'affirmer ses convictions avec style grâce à une nouvelle
matière 100% écologique et responsable.
Ce tannage végétal sans chrome rend le cuir sensuel et très attirant. Il a l’avantage
d’être moins polluant pour la terre et d’avoir un aspect luxueux. C'est le cuir
parfait pour des sacs rigides.

Le look Pop
Cet été on prend un shoot de vitamines, on ose les couleurs flashs comme l’orange
et le jaune et on mise sur une toute nouvelle matière tendance : le veau imprimé
crocodile.
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Toutes les femmes sont uniques. Chacune a son expérience de vie, ses aspirations,
son style, ses rêves, sa personnalité, ses envies du moment, ses choix personnels...
alors pourquoi se contenter d'un modèle de sac pré-formaté et sans âme ?

Avec Modèle Particulier, ce n'est plus aux femmes (ni aux hommes !) de s'adapter à
la mode ! Chacune est libre d'exprimer sa créativité en choisissant :
1. La forme de son sac parmi plus de 35 modèles différents de sacs et
accessoires ;
2. Son style de cuir parmi 5 finitions disponibles : cuir grainé, cuir crispé, cuir
impression animale, cuir velours et cuir métallisé ;
3. Ses couleurs : jusqu'à 18 couleurs disponibles par zone de personnalisation
et la possibilité de mixer les matières
4. Ses détails et finitions : boucleries de différentes couleurs, patchs, clous,
message et initiales à graver
Un e-shop est également disponible pour se procurer directement des modèles
uniques ou pour y puiser de bonnes sources d'inspiration.
Yann, co-fondateur de Modèle Particulier, souligne :
Nous proposons actuellement plus de 50 modèles différents de maroquinerie
ainsi que plus de 100 qualités et cuirs différents. Chaque femme peut ainsi
facilement devenir son propre styliste et exprimer sa personnalité : Urban
nature, Hyper active, Avant-gardiste, Belle de nuit, ... Tout devient
possible car nous offrons de très nombreuses déclinaisons.

Un large choix pour les femmes ET pour les Hommes
Les Hommes aussi ont le droit au meilleur de la maroquinerie ! Hommes d’affaires
ou nomades chic, ils peuvent créer leurs propres modèles de sacoches, de sacs
bandoulières, sacs à dos, sacs banane, portefeuilles, et sacs en cuir végétal.

L'emblème d'une vraie philosophie de vie
Exit le "vite consommé, vite jeté" et les conditions déplorables de production.
Modèle Particulier est une marque pionnière qui réinvente la mode en lui
redonnant du sens.
Il faut dire qu'il y a une vraie urgence :
•
•
•

•

60 % des articles de mode sont vendus en soldes ou en promotions
L’industrie de la mode est la deuxième plus polluante au monde après
l’industrie pétrolière
Les collections sont de plus en plus nombreuses, certaines marques en
sortent 50 par an ! Les clients achètent des produits qu’ils ne mettent
parfois jamais.
La course à la marge conduit à sous-payer les fabricants qui eux-mêmes
proposent des conditions de travail dégradantes et des salaires misérables à
leurs employés.

A travers chacun de ses produits, à contre-courant des pratiques actuelles, Modèle
Particulier prend des engagements forts et agit concrètement à son échelle pour
rendre le monde meilleur.
Luxe abordable : les beaux matériaux, la qualité irréprochable et le service parfait
deviennent accessible au plus grand nombre.
Slow Fashion : chaque produit est conçu pour durer et pour se patiner. De qualité
Premium, ils sont produits localement, respectent l'environnement et sont
fabriqués sur-mesure.
Ethique : il n'y a plus de sous-traitants mais des partenaires bénéficiant d'une juste
rémunération de leur savoir-faire. Et le client, tout au bout de la chaîne de vente,
est aussi considéré.
Ecologie : il n'y a plus d'articles gâchés et jetés suite à une production intensive, et
les produits ne font pas trois fois le tour du monde avant d'être livrés.
Respect : Modèle Particulier remet l'humain au centre de sa démarche. La marque
voit ses clients comme des personnes, pas comme des cibles marketing qu'il faut
convaincre à tout prix d'acheter (notamment à grand renfort de soldes).
Plaisir : personnaliser son sac ou son accessoire de maroquinerie est une
expérience ludique et fun. Modèle Particulier réveille aussi le plaisir des sens : un
cuir de grande qualité est très sensuel à regarder et à toucher.
Confiance : Modèle Particulier croit dans le génie créatif de ses clients, dans
l'économie collaborative et dans une consommation plus harmonieuse et
respectueuse.

A propos de Yann et Emma, le couple qui révolutionne la
maroquinerie

Yann est un véritable expert en maroquinerie
puisqu'il a fondé en 1994 et dirigé pendant 21 ans
la société Lollipops.
Emma a plus de 15 ans d'expérience dans le
secteur de la mode en tant qu'acheteuse et chef
de produit. Elle aime les belles matières et est
une inconditionnelle des sacs.
Ensemble, ils ont fait le constat d'une certaine
dérive de la mode.

Yann et Emma confient :
Nous étions lassés de voir la mode devenir trop étriquée et souvent trop
directive ! Désormais, la production de masse est la norme et elle impose
ses codes partout, au détriment de la planète et de la dignité humaine. Où
sont passés la liberté, la créativité, l'inventivité, la rareté, et les
valeurs positives telles que respect et l'éthique ?
Ils décident alors de lancer en 2016 Modèle Particulier, une nouvelle marque de
maroquinerie sur-mesure.
Pas de production, pas de stocks, pas de soldes... Yann et Emma rachètent les
peaux déjà en stock dans leur atelier et créent des modèles uniques.
Ils ambitionnent désormais de poursuivre le développement de Modèle Particulier,
en valorisant son offre large et ses tarifs accessibles, afin de devenir la marque
leader de la maroquinerie personnalisée et sur-mesure en France et en Europe.
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