COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Baubeau Paris, la nouvelle marque
de haute maroquinerie faite main,
responsable et Made in France

A l’heure de l’urgence climatique, alors que
le covid-19 a mis en lumière la nécessité de
construire un “monde d’après” éthique et
responsable, le secteur de la mode est en
pleine mutation.
Alors que cette industrie est particulièrement
polluante (elle se positionne juste après celle
du pétrole), de nouveaux talents bousculent
les codes et inventent une “slow fashion”
éco-friendly et riche de sens.
C’est notamment le cas de la jeune marque
Baubeau Paris qui ose réinventer la haute
maroquinerie pour mieux la sublimer
avec des modèles tendance, entièrement
fabriqués à la main par des artisans
français, et résolument éco-responsables.

De beaux sacs intemporels
Pour sa première collection, Baubeau Paris a mis la barre très haut
en créant deux modèles très élégants avec leurs lignes sobres et
leurs finitions fashion.
En proposant peu mais mieux, la marque crée le désir tout en
affirmant son engagement. Ici, l’achat n’est pas compulsif, il est
pensé pour durer et pour être savouré.
Chaque pièce est intemporelle et stylée, pour ne pas lasser et
s’accorder avec tout.
Plus qu’un accessoire, le sac Baubeau Paris est un compagnon
d’aventure intemporel, qui sait s’adapter à toutes les situations.

Sac Mini
Tambour,
tout en
rondeur et
en audace

A porter en crossbody, à l’épaule ou
à la taille, il libère le mouvement
pour permettre d’arpenter la ville
telle une aventurière.
Ce véritable accessoire de mode
twiste toutes les tenues et leur
apporte un petit “je-ne-sais-quoi”
au charme indéfinissable.
Prix : 190 € hors campagne et 160 €
sur Ulule.

Mini Sac-àdos, aussi
espiègle
que
pratique

Ludique et bien pensé, ce sac
est très mignon avec son accent
streetwear des 90’s.
On aime ses différentes façons de
le porter : croisé en bandoulière
pour un charme féminin, à l’épaule
avec élégance, ou en sac à dos pour
une allure tomboy.
Prix : 360 € hors campagne et 290 €
sur Ulule.

L’excellence à la française
jusque dans les moindres
détails
Baubeau Paris, c’est l’amour de l’artisanat et des talents créatifs
au savoir-faire inimitable.
La plupart des modèles sont ainsi conçus dans un atelier de
confection à Briatexte (Tarn), dans le Sud-Ouest de la France
(les autres sont fabriqués en Espagne et au Potugal, toujours
par des mains expertes). Les peaux des cuirs sont également
sélectionnées essentiellement en Italie.
Baubeau Paris veut en effet contribuer à :
• relocaliser la production en France,
• préserver l’emploi et le savoir-faire local,
• contribuer à réduire l’impact écologique,
• garantir un produit de qualité.
Cet engagement en faveur du fait main contribue aussi à défendre
et à préserver un précieux patrimoine de connaissances et de
techniques, tout en valorisant l’amour du travail bien-fait.

La campagne comprend ces deux sacs ci-dessus, en plus d’un
porte monnaie et d’un porte carte. Peu importe la participation,
il sera possible pour 5 personnes tirées au sort de remporter un
modèle de leurs choix sur la totalité des modèle Baubeau Paris.

Se faire plaisir, c’est aussi
protéger la planète
Il y a la prise de conscience, la nécessité de s’inscrire dans un
cercle vertueux de choix éco-responsables et locaux.
Le temps des sacs qui ont fait trois fois le tour du monde avant
d’être portés est révolu ! La tannerie a ainsi obtenu la certification
LWG de niveau Gold, plus respectueuse de l’environnement avec,
entre autres, le recyclage de l’eau et de l’énergie. Seulement 4
tanneries ont obtenu cette certification en Europe.
Et pour aller plus loin, le packaging est aussi “green” puisqu’il est
composé d’une boîte en craft et d’un joli sac en coton bio, 100%
recyclé.

L’ENSEMBLE DE NOS ENGAGEMENTS CONFÈRE
À NOS SACS UNE GRANDE RÉSISTANCE AUX
ALÉAS DE LA VIE. CE SONT DES MODÈLES QUI SE
PATINENT, QUI SE BONIFIENT AVEC LE TEMPS,
ET QUI FINISSENT PAR FAIRE PARTIE DE NOUS…
C’EST CETTE ATTACHE ÉMOTIONNELLE QUI LEUR
DONNERA D’AUTANT PLUS DE VALEUR QUAND
ILS SERONT TRANSMIS UN JOUR.
Agnès Baubeau, la fondatrice

Une campagne de
pré-commandes
sur Ulule
jusqu’au 17 juillet
Le concept de haute-maroquinerie durable et
de qualité, aux prix les plus justes, rencontre
un réel succès sur Ulule, où une campagne de
pré-commandes a été lancée.
Objectif : réaliser 100 ventes pour lancer la
production.

Les commentaires des contributeurs.trices
sont enthousiastes :
“Bravo Agnès ! Tes sacs sont très bien
pensés, je suis fan ! Beau projet.”
“Beau projet, super ! Très pratique pour
circuler les mains libres avec son portemonnaie et son téléphone portable.”
“Beau projet, super. Très beaux modèles”
“Très beau projet qui voit le jour.”

Pour participer à cette aventure, c’est par ici :
https://fr.ulule.com/baubeau-paris/

A propos d’Agnès Baubeau,
maman ET entrepreneure
Dans une autre vie, Agnès Baubeau a été assistante RH. Mais
cette parisienne de 31 ans, maman de deux enfants, a toujours
été passionnée par le monde de la mode et admirative du travail
des artisans.
Depuis des années, elle nourrit l’envie de se lancer dans la
maroquinerie. Alors il y a 3 ans, elle a décidé d’écouter cette petite
voie intérieure qui lui disait de se lancer.

L’ENSEMBLE DE NOS ENGAGEMENTS CONFÈRE À NOS SACS UNE GRANDE
RÉSISTANCE AUX ALÉAS DE LA VIE. CE SONT DES MODÈLES QUI SE PATINENT,
QUI SE BONIFIENT AVEC LE TEMPS, ET QUI FINISSENT PAR FAIRE PARTIE DE
NOUS… C’EST CETTE ATTACHE ÉMOTIONNELLE QUI LEUR DONNERA D’AUTANT
PLUS DE VALEUR QUAND ILS SERONT TRANSMIS UN JOUR.
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Aujourd’hui, après sa campagne Ulule et le lancement de sa
première production, Baubeau Paris ambitionne de lancer de
nouveaux modèles et de continuer à développer sa marque. A
plus long terme, un showroom devrait être ouvert à Paris.
En lançant sa marque, Agnès espère aussi encourager d’autres
femmes à franchir le cap de l’entrepreneuriat, en prouvant qu’à
partir d’une idée, d’un croquis et d’une bonne dose de motivation,
il est possible de concrétiser ses rêves et de devenir la personne
que l’on souhaite.

Pour en savoir plus
La campagne sur Ulule : https://fr.ulule.com/baubeau-paris/
Site web : http://www.baubeau-paris.com/
 https://www.instagram.com/baubeau_paris/
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