
SAINT LAZARE lance sa ligne de 
bagagerie upcyclée, élégante et 

française 

Les entreprises françaises produisent plus de 300 millions de tonnes de 
déchets par an. Comment les valoriser sans polluer davantage ? 

La solution, c'est l’UPCYCLING ! Cette pratique consiste à donner 
une seconde vie à des matières destinées à être jetées, en les transformant 
localement en divers accessoires. 

C’est la démarche dans laquelle s’est tournée Capucine Thiriez, fondatrice 
de SAINT LAZARE, une marque engagée dans l'upcycling élégant et français. 

 

Une nouvelle ligne de bagagerie upcyclée 
et élégante 

L'upcycling est au cœur du processus de création de la marque SAINT LAZARE 
qui développe depuis 2 ans des accessoires de mode et des bijoux, élégants et 
durables, à partir de matières upcyclées (lance à incendie, chambre à air , 
feutrine du tgv...) 

 

Suite au succès rencontré lors du lancement de son premier modèle de sac à 
dos, SAINT LAZARE a souhaité élargir sa gamme, en proposant une nouvelle 
ligne de bagagerie upcyclée et fabriquée en France par des personnes 
fragilisées par un handicap. 

https://saintlazare.fr/
https://saintlazare.fr/
https://saintlazare.fr/femme/244-492-ceinture-noire-ecoresponsable#/4-taille-95


 

Le sac à dos Paul 

Un sac à dos au style urbain chic fabriqué dans un atelier de maroquinerie 
près de Paris, qui emploie des personnes en situation de handicap. 

Ce sac à dos donne une seconde vie à plusieurs matières insolites : 

• la toile nautique pour l'extérieur ; 
• la toile d'ameublement pour l'intérieur ; 
• des ceintures de sécurité pour les anses ; 
• la mousse pour la partie dorsale et la poche d’ordinateur ; 
• et la chambre à air de camion pour les finitions. 

Ce sac est un accessoire idéal pour la semaine ou le week-end. il dispose 
d'une poche intérieure rembourrée pour y ranger un ordinateur et de deux 
poches latérales pour y mettre gourde, parapluie... 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/sacs-upcycl%C3%A9s.jpg
https://saintlazare.fr/maroquinerie/220-sac-a-dos-made-in-France-upcycling


Le sac week-end Antoine 

Ce sac de voyage au format cabine est à la fois élégant et pratique. Il 
est fabriqué en France et donne une seconde vie à des matières 
insolites. C'est un sac idéal pour partir en week-end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saintlazare.fr/maroquinerie/256-sac-we-made-in-france


Les petits plus 

La toile de ces deux produits est déperlante et résistante aux UV. Sa 
couleur ne se modifie pas avec le temps et elle est résistante à l'eau, aux 
déchirures et aux salissures. 

Un emballage zéro déchet 

Pour rester cohérente dans sa démarche d'upcycling. SAINT LAZARE a choisi 
de donner une seconde vie à des sacs de malt qu'elle récupère auprès de 
brasseurs locaux . Ils sont ensuite utilisés pour expédier leurs sacs et éviter 
les emballages plastiques ou cartons, afin de limiter leur empreinte 
carbone. Dès réception, le client a la possibilité de lui offrir à son tour une 
nouvelle destinée, en l'utilisant comme sac pour transporter des bûches, 
cacher un pot, trier des vêtements, envoyer des objets... 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/09/malt.png


Une démarche sociale et environnementale 

Une fabrication française et solidaire 

Après avoir réussi à concilier upcycling & élégance, la marque SAINT 
LAZARE montre désormais avec cette nouvelle ligne de bagagerie qu'il est 
aussi possible d'allier démarche environnementale et sociale, en confiant la 
production à un atelier de maroquinerie qui emploie des personnes fragilisées 
par un handicap (ESAT). 

L'atelier est situé près de Paris et réalise déjà pour SAINT LAZARE des 
bretelles en chambre à air de vélo et des pochettes d'ordinateur avec la 
feutrine du tgv. 

La fabrication de ces deux nouveaux sacs démontre d'un réel savoir-faire et 
d'un travail soigné pour arriver à créer des sacs élégants et durables. 
Disposant également d'une blanchisserie industrielle, l'ESAT se charge aussi du 
tri et du nettoyage des ceintures de sécurité qui servent de anses pour les 
sacs. 

Des engagements 

La marque s'engage à : 

• Donner une seconde vie à des matières destinées à être 
jetées (upcycling) ; 

• Créer des produits élégants et durables, grâce à un design simple et 
épuré ; 

• S’appuyer sur un savoir-faire français grâce à un réseau de 
partenaires locaux au travail soigné et de qualité ; 

• Favoriser une fabrication solidaire en confiant la production à 2 ESAT. 

Des valeurs 

La marque est animée par 4 valeurs qui la guide au quotidien : 

• Simplicité. Elle guide la marque dans la conception de ses produits vers 
un style intemporel, élégant et épuré. En tant que valeur humaine, 
essentielle pour SAINT LAZARE, la simplicité se retrouve dans ses 
relations avec tous ses acteurs ; 

• Élégance. La marque crée des produits élégants et conçus pour durer. 
Elle est exigeante sur le choix des matières et des fournitures. Elle 
soigne ses finitions et contrôle chaque produit pour proposer des pièces 
uniques et de qualité ; 

• Transparence. L'authenticité et la confiance sont les fers de lance de 
la marque. Elle communique facilement sur ses coulisses et souhaite 
établir une relation de proximité avec ses partenaires et ses clients ; 



• Optimisme. SAINT LAZARE souhaite être un souffle d'optimisme vers 
une consommation responsable, une mode locale et circulaire. 

À propos de Capucine Thiriez, fondatrice de 
SAINT LAZARE 

 

Avec sa marque SAINT LAZARE, Capucine Thiriez souhaite montrer qu'il est 
possible de créer du désirable avec ce qui ne l'est plus à nos yeux. Elle 
raconte : 

"Face aux impacts environnementaux qui s'imposent aujourd'hui à nous, j'ai eu 
envie d'agir à mon échelle pour une mode circulaire, locale et solidaire. 
J’aime dénicher des pépites, créer avec ce qui existe déjà, exploiter leur 
potentiel, les sublimer, les détourner de leur usage premier pour les 
transformer en accessoires élégants et durables. J’ai su m’entourer d’artisans 
locaux que j’ai mis au défi de travailler de nouvelles matières. Ils ont su 
adapter leur savoir-faire aux spécificités techniques de nos matières 
insolites. 

L’entrepreneure a plusieurs projets de développement en tête, dont 
un porte-cartes et un portefeuille réalisés à partir de lances à incendie et 
toiles de parachute, ou encore un sac à main confectionné en toile 
nautique et lance à incendie. La jeune femme est toujours en veille sur de 
nouvelles matières à sublimer." 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Site web Saint-Lazare : https://saintlazare.fr/ 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/saintlazare 

Contact Presse 

Capucine Thiriez 

Téléphone : 0610952700 

Email : capucine@saintlazare.fr 


