
Ashoka Paris : des sacs et accessoires faits à 

partir d'Apple skin, nouvelle matière créée à 

partir de déchets de pommes 

 

Qui a dit que la mode et le respect de l’environnement n’étaient pas compatibles ? 

Ashoka Paris a décidé de casser les codes et de répondre aux nouvelles attentes 
des consommateurs français en leur présentant une gamme de sacs et 
d’accessoires réalisés en « Apple Skin », une matière innovante et futuriste, 
créée à partir de déchets de pomme. 

 

La mode éco-responsable, entre respect, engagement et 
ambitions 

Les Français sont de plus en plus sensibles à la provenance et à la composition de 
tout ce qu’ils achètent. Alimentaire, cosmétique, vêtements et accessoires, ils 
souhaitent soutenir des circuits nouveaux, axés sur la collaboration avec un faible 
impact environnemental. 

D’un autre côté, le nombre de végétariens et de véganes continue lui aussi de 
progresser dans l’hexagone. La souffrance animale couplée aux conditions de vie 
des animaux dans les grands élevages est au cœur de l’actualité. Depuis leur 
enfance, les Français sont habitués à porter du cuir, sans vraiment se poser les 
bonnes questions. Dans l'inconscient collectif, il est un symbole de qualité et de 
résistance, mais la réalité est nettement moins belle… 

Comment alors créer des sacs et des accessoires en parfaite adéquation avec les 
goûts des Français, sans nuire aux animaux et tout en respectant la planète ? 

C’est le défi qu’a décidé de se lancer Ashoka Paris. 

Créée en 2018, la marque propose des sacs haut de gamme et des accessoires pour 
hommes et femmes, à partir de matériaux naturels recyclés et de matières véganes 
sans cuir. 

https://www.ashokaparis.com/


 

 

Ashoka Paris : des sacs et accessoires 100% éthiques et 
vegan à mettre au pied du sapin 

ASHOKA Paris est une marque de maroquinerie française haut de gamme, à la fois 
éthique, éco-responsable et végan. 

Les sacs et accessoires proposés sont fabriqués dans des matières innovantes qui ne 
sont pas d'origine animale, cadeau idéal pour tous les amateurs de mode attentifs 
au monde qui les entoure. 
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La marque ASHOKA Paris dessine ses sacs en France et les fait réaliser dans des 
matières véganes sans cuir, en provenance d'Italie. 

Très engagée, elle a déjà reçu deux fois le prix Peta Fashion Award du meilleur 
sac, en 2018 et 2019, et reverse une partie de ses bénéfices à des associations de 
défense animale. 

 

Offrir un sac Ashoka Paris, c’est alors soutenir ses engagements en faveur des 
animaux et de la planète, tout en faisant plaisir, avec un produit haut de gamme. 

 

Cap sur la mode respectueuse grâce à l’Apple Skin ! 

Ashoka était le plus grand empereur de l’Inde antique et 
le premier empereur végétarien. À la suite des horreurs 
vécues lors de ses conquêtes guerrières, il prit conscience 
de la valeur de la vie. Durant son règne, il décida de ne plus 
tuer d’animaux sur ses terres. En prenant soin des hommes 
et des animaux, il fit évoluer les mentalités de son époque, 
tout comme souhaite le faire Ashoka Paris. 

Le point fort d’Ashoka Paris, c’est l’Apple Skin, une 
matière révolutionnaire biosourcée produite à partir de 
peau de pommes des vergers de Bolzano, dans le nord de 
l'Italie. Séchée et réduite en poudre, cette peau est ensuite 
envoyée dans une usine à Florence pour être transformée en 

Apple Skin. 

La doublure intérieure des sacs et des accessoires est fabriquée à partir 
de bouteilles de plastique recyclé. La marque utilise également un polyuréthane 
écologique nommé Eco-nappa, ainsi qu’une matière Microsuede pour un toucher 
doux type simili-daim. 
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Dans le secteur de la maroquinerie végane, l’entreprise Ashoka Paris est forte 
d’un savoir-faire maroquinier d'excellence. La confection de ses sacs est le fruit 
de techniques maîtrisées par des artisans thaïlandais d’exception ; le passe-poil, la 
teinture de bord faite à la main, le montage à l'allemande… 

Trois Ashoka Paris en détails 

Les sacs et accessoires Ashoka Paris s’inscrivent tous dans la même lignée de 
produits haut de gamme, intemporels, raffinés, à l'esprit parisien, et toujours 100% 
vegan. 

Le sac Paname Oxymore Apple Skin camel 

Paname Oxymore Apple Skin camel est un sac aux jolies 
courbes. Il se distingue par une contenance généreuse, 
une ligne originale, un fermoir signature et un mélange 
de matières qui lui confèrent chic et élégance en toute 
occasion. 

Deux soufflets, de chaque côté, lui donnent ce style 
unique. Sa poignée a été travaillée pour une prise en 
mains agréable et ses 5 pieds de sac lui assurent une 
grande stabilité. 

Matières extérieures : Apple Skin grainé (simili-cuir) et 
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microsuède (simili-daim), fabriqués en Italie 
Coloris : Camel 
Finitions : Or clair 
Fermeture : Fermoir signature finition or clair 
Bandoulières : Amovible en Apple Skin camel 

Disponible en rouge, bordeaux, bleu marine, taupe en Ecco nappa, et en noir et 
camel en Apple Skin. 

Prix : 280€ 

Le Portefeuille-Compagnon Apple Skin 

Ce Portefeuille-Compagnon Apple Skin zippé noir lisse 
est fabriqué dans des matières 100% écoresponsables 
et véganes. 

Ce long portefeuille est doté de 6 compartiments 
intérieurs ; 4 soufflets et 2 poches plaquées. Il 
comprend un aménagement complet pouvant accueillir 
12 cartes, vos papiers, ainsi que votre monnaie. 

La doublure intérieure de ce compagnon, ici en rose, 
est fabriquée à partir de bouteilles en plastique 
recyclées. 
Dimensions : 19,5 cm x 11 cm x 2,5 cm 
Coloris : noir 
Matières extérieures : Apple Skin (pomme) fabriqué à Florence en Italie 
Finitions : bombé cousu façon sellerie 
Fermeture : zippée avec tirette gravée couleur nickel vernis 
1 poche arrière 

Prix : 110€ 

Coloris disponibles : Noir, camel, bordeaux et rouge 

Le sac mini Paname Oxymore Apple skin noir 

Le mini Paname Oxymore Apple skin noir est un sac 
tendance et raffiné. 

Il reprend les codes du Paname avec son fermoir au 
design spécifique dont la conception sur mesure a été 
réalisée par une entreprise française. 

Sa doublure est fabriquée à partir de bouteilles de 
plastique recyclées. 

Dimensions : 20 x 16 x 4 cm 



Matières extérieures : Apple Skin (simili cuir) et microsuède (simili daim) 
fabriquées à Florence et à Milan. Italie. 
Coloris : Noir 
Finitions : Nickel vernis 
Fermeture : Fermoir signature finition nickel vernis 
Bandoulière : Chaîne en laiton finition nickel vernis 

Coloris disponibles : Noir et camel en Apple Skin, bordeaux, bleu marine, rouge, 
taupe en Eco-nappa. 

Prix : 160€ 

  

 

A propos de Gwénaëlle et Frédéric, le couple fondateur 
d’ASHOKA Paris 

Gwenaëlle est responsable de production au sein d'une 
grande chaîne de télévision française, tandis que son 
compagnon Frédéric est un entrepreneur né, fort d’une 
expérience de 15 ans dans les métiers du web. Son esprit est 
toujours en ébullition et il adore les nouveaux challenges. 

Il y a quelques années, Gwenaëlle, 
amoureuse des animaux depuis 
toujours devient végétarienne, grâce 

à l’action de l'association de protection animale L214. Elle 
décide tout naturellement de ne plus acheter de cuir et 
éprouve une réelle difficulté à trouver de beaux sacs sans 
matière animale. Ensemble, ils décident de se lancer dans 
une nouvelle aventure, avec la volonté de faire bouger les 
lignes du luxe traditionnel avec une marque cruelty-free. 

Ashoka Paris voit le jour en 2017 et devient la première marque de haute 
maroquinerie, écoresponsable et végane. 

La marque est présentée au public en avril 2018 lors du Veggie World puis soutenue 
par un lancement participatif (KissKissBankBank). Cette opération remporte un vif 
succès et permet au couple de lancer officiellement sa marque et sa toute 
première collection. 

Ashoka ambitionne désormais de poursuivre son développement, et de 
révolutionner la maroquinerie traditionnelle par l’utilisation de matières 
disruptives : "cuir" de pomme, de raisin, ou encore, de cactus… 

 



Pour en savoir plus 

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

Facebook : https://www.facebook.com/ashokaveganbags 

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

 

Contact Presse 

Frédéric VERGOZ 

Email : fred@ashokaparis.com 

Téléphone : 06 08 70 54 04 
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