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Poka Paris créée des sacs aux rabats interchangeables

Des rabats amovibles, c'est le concept astucieux et simple de cette nouvelle marque parisienne et made in
France.
Les 2 créatrices de la marque Poka Paris sont un duo complémentaire : Morgane est diplômée d'art et
Elizabeth est diplômée de marketing. C'est en mars 2018 qu'elles ont lancé officiellement leur marque.
Passionnées par les belles matières et couleurs, elles décident de créer des sacs pas comme les autres. Leur
spécificité? En plus d'être fabriqué en France, les sacs proposent des designs innovants et offrent surtout des
rabats interchangeables. Pour rappel, le rabat est la pièce recouvrant la partie haute du sac et protégeant
ce qu'il y contient. Le concept des sacs Poka Paris est donc de pouvoir changer les rabats en fonction de
notre humeur : par exemple mettre un rabat mat ou fleuri pour la journée, et opter pour un rabat pailleté, qui
donnera un côté plus festif à notre tenue, pour la soirée. Avec ces pièces amovibles, on peut créer plus de
30 combinaisons.
Le Saint-Martin et l'Ollone
Il existe 2 modèles de sacs, tous deux en cuir italien et fabriqués dans le sud de la France. Le premier, le
Saint-Martin, est un sac à bandoulière avec une chainette en laiton galvanisée à l'or véritable 24 carats. Le
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deuxième, l'Ollone, est un sac pouvant être porté à la main (grâce à la anse) ou en bandoulière. La marque
propose également la possibilité de graver nos initiales ou un petit cœur à la feuille d'or à l'intérieur des sacs.
Les créatrices étant gagnantes du concours « 100 jours pour entreprendre », elles ont réalisé des pochettes
en collaboration avec la créatrice de robes de mariées, l'Amusée Paris.
On retrouve ces sacs et rabats interchangeables sur le site internet de Poka Paris , à partir de 80€. Un sac
modifiable au gré de nos envies, ça vous dit?
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