
LITEN LYKKE 
LA MARQUE DE PETITE 
MAROQUINERIE 
FRANÇAISE, SUR MESURE 
ET PERSONNALISABLE

Communiqué de presse

Il y a du neuf dans l’univers de la 
petite maroquinerie ! Après avoir 
revisité l’étui à lunettes en le rendant 
plus élégant et pratique, Liten Lykke 
propose aujourd’hui une gamme de 
petite maroquinerie sur mesure  : 
des porte-monnaie, pochettes à 
bi joux,  bracelets ,  compagnons 
personnalisables, de haute qualité, 
entièrement fabriqués en France.

https://www.liten-lykke.com/


Maud Jardel a longtemps travaillé en tant qu’opticienne. Forte 
de cette expérience, elle a su apporter une touche de modernité, 
d’élégance et de design à l’étui à lunettes, transformant cet 
objet du quotidien pour en faire un accessoire joli et pratique. 
Afin de toucher un plus grand public, elle a étoffé sa gamme au 
fil du temps, pour proposer aujourd’hui une collection de petite 
maroquinerie plus large.

Le nom de la marque signifie « petit bonheur » en norvégien et 
reflète la philosophie de vie danoise « Hygge », qui vise à rendre 
plus heureux et détendu, que Maud Jardel a adopté depuis 
plusieurs années.

DES « PETITS BONHEURS » 
MODERNES ET COLORÉS

UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE

Liten Lykke est une collection de petite maroquinerie minimaliste 
et élégante créée avec des matières premières de haute qualité, 
qui contribuent au fonctionnement de la filière française. Tous les 
modèles sont entièrement réalisés à la main dans l’atelier de la 
marque à Nancy, dans le Grand Est.

Des cuirs aux élastiques en passant par les étiquettes, toutes 
les matières premières utilisées par Liten Lykke sont françaises. 
En mettant en valeur les artisans locaux, la marque permet une 
consommation responsable, créatrice de sens et de lien social. Pour 
de nombreux produits, l’atelier fait appel à un ESAT qui utilise une 
presse pour la découpe du cuir. Et récemment, la marque a décidé 
de revaloriser ses chutes de cuir en fabriquant des bracelets.

La démarche écoresponsable de Liten Lykke a été reconnue par 
Optic For Good, le premier écolabel du secteur de l’optique.

https://www.opticforgood.com/shopping/accessoires-optic-for-good/


Tous les produits de Liten Lykke peuvent être réalisés sur mesure : 
les client·es peuvent choisir le type de cuir, sa couleur, sa finition 
(laçage tissu, laçage coton ou couture sellier), et l’élastique de 
fermeture (rond, plat chevron ou plat scintillant). Un outil de 
personnalisation permet d’obtenir un aperçu du produit réalisé.

LA PERSONNALISATION, POUR 
IMAGINER DES ACCESSOIRES À 
SON IMAGE

LE CUIR : UNE MATIÈRE NOBLE, 
ISSUE DE FILIÈRES FRANÇAISES

Attirée par les belles matières, Maud s’est tout naturellement 
tournée vers le cuir pleine fleur, qui est à la fois résistant, 
souple et esthétique. Elle se rend elle-même dans une tannerie 
française dans les Vosges pour choisir les peaux, qui proviennent 
essentiellement de taureaux d’élevage de Bretagne.

Les articles de Liten Lykke mettent à l’honneur deux types de cuir : 
la croute foulonnée et le crust. La croute foulonnée est un cuir 
que l’on assouplit en le battant dans un foulon, ce qui lui confère 
un aspect velouté et un touché agréable. Le crust est un cuir peu 
traité : il prend sa propre patine au fil du temps, tout en conservant 
un aspect mat et naturel.

Par ailleurs, Maud Jardel 
t ra v a i l l e  b e a u c o u p 
sur mesure, et réalise 
d ’autres accessoires 
pour ses client·es  : des 
housses d’ordinateur 
et de téléphone, porte-
cartes, portefeuilles, étuis 
pour stylo et housses 
pour cartes grises.

https://www.liten-lykke.com/accueil/24-perso.html
https://www.liten-lykke.com/accueil/24-perso.html


PETITE SÉLECTION D’ARTICLES SIGNÉS LITEN LYKKE

ÉTUI À LUNETTES 
EN CUIR, LAÇAGE 
PAILLETTES

Cet étui à lunettes est adapté 
aux grandes montures. Grâce 
à son format compact, il se 
glisse facilement dans un sac 
à main. Il se décline en trois 
coloris : noir avec un laçage 
doré, et kaki ou camel avec 
un laçage aux notes cuivrées.

PORTE-MONNAIE EN 
CUIR LAÇAGE TISSU

Élégant et sobre, ce porte-
monnaie existe en plusieurs 
couleurs, pour s’accorder 
plus facilement avec les sacs 
à main : cuir crust noir, kaki, 
bleu ou orange.

COMPAGNON EN CUIR, 
LAÇAGE TISSU

Ce compagnon minimaliste 
et chic est doté de plusieurs 
compartiments, et permet de 
garder l’essentiel à portée de 
main. Il est proposé en cuir 
crust bleu, noir et kaki, ou en 
croute foulonnée camel.

POCHETTE À BIJOUX DE 
VOYAGE EN CUIR

Cette pochette à bijoux est 
très pratique : elle dispose de 
nombreux rangements, dont un 
passant à bagues, une poche 
zippée pouvant accueillir des 
colliers et des boucles d’oreilles, 
et un grand compartiment avec 
deux rangements, pour une 
montre et des bracelets. Trois 
combinaisons de couleurs sont 
proposées : cuir noir et laçage 
doré, cuir noir et finition cuivrée, 
et cuir kaki avec laçage cuivré.

https://www.liten-lykke.com/accueil/53-9-etui-a-lunettes-femme-en-cuir-lacage-paillettes.html#/10-coul_femme_lacage-kaki_cuivre
https://www.liten-lykke.com/accueil/58-28-porte-monnaie-femme-en-cuir-lacage-tissu.html#/29-porte_femme_tissu-orange
https://www.liten-lykke.com/accueil/58-28-porte-monnaie-femme-en-cuir-lacage-tissu.html#/29-porte_femme_tissu-orange
https://www.liten-lykke.com/accueil/61-36-compagnon-femme-en-cuir-lacage-tissu.html#/35-coul_comp_tissu-noir
https://www.liten-lykke.com/accueil/61-36-compagnon-femme-en-cuir-lacage-tissu.html#/35-coul_comp_tissu-noir
https://www.liten-lykke.com/accueil/62-38-pochette-a-bijoux-de-voyage-femme-en-cuir-lacage-paillettes.html#/39-coul_poche_pail-noir_cuivre


PORTRAIT DE MAUD JARDEL, 
FONDATRICE DE LITEN LYKKE

Maud Jardel a 38 ans et est maman d’une petite fille de 6 ans. 
Pendant près de dix ans, elle a exercé le métier d’opticien-lunetier. 
En 2018, le magasin dans lequel elle travaillait a été vendu. Pour 
Maud, cela a été l’occasion de changer de carrière et de développer 
son esprit créatif.

L’idée de créer une ligne d’étuis à lunettes lui est venue de son 
expérience en boutique. On y trouvait des étuis haut de gamme, 
mais Maud a remarqué que les client·es en étaient souvent 
mécontents : ils les trouvaient peu élégants, trop volumineux, et 
pas assez qualitatifs. C’est ainsi que Liten Lykke est né.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.liten-lykke.com/

 https://www.facebook.com/Liten-Lykke-721184608263187

 https://www.instagram.com/litenlykkeconceptcase/

 https://www.linkedin.com/in/jardel-maud-39869a182/

CONTACT PRESSE

Maud Jardel

Email : litenlykke54@gmail.com

Tél. : 06 76 15 98 86
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