INSTANT MAGIQUE

VISITE AU QUARTIER ST LOUIS

p
Porte-clés

Cuir tannage végétal
et pastille en buis.
25 €

RETROUVEZ
L’INTERVIEW
EN VIDÉO DE
DAMIEN BÉAL
EN SCANNANT
AVEC VOTRE
SMARTPHONE!

Le Porteur

Ce sac à dos unisexe (format ordinateur 13 pouces) vous
accompagnera fidèlement dans toutes les situations. Aussi bien
en réunion de travail que lors de votre ascension de l’Everest,
avec lui, votre style est toujours impeccable. 740 €

TENDANCES
CUIR
Damien Béal, artisan, est soucieux de produire
un travail de qualité et vise l’excellence. Il a
créé une marque de maroquinerie française
haut de gamme en bois et cuir.
Une bonne idée d’achats pour la rentrée !

Ly Myro

Le design épuré
et élégant de ce
cabas féminin
(format A3) feront
de lui une pièce
incontournable de
votre dressing. Il
pourra accueillir
votre ordinateur
13 pouces.
580€

L

es mains dans le bois depuis 15 ans, Damien Béal a développé une
expérience professionnelle riche en menuiserie-ébénisterie en se
formant auprès des Compagnons du Devoir. En Octobre 2014, il
décide de s’inviter dans la maroquinerie en développant une collection
de sacs à l’image de ses valeurs : savoir-faire artisanal, conscience écoresponsable, confection française de bonne facture.
Le travail artisanal de qualité associé à l’utilisation de matériaux nobles
garantissent des sacs et accessoires résistants qui vous accompagneront au
ﬁl du temps. L’alliance originale du bois et du cuir est un véritable mariage
de sensations pour des sacs aussi agréables à regarder qu’à toucher. Le logo
Damien Béal, marqué à chaud dans le bois et les 3 points de couture bleublanc-rouge certiﬁent l’authenticité et la fabrication artisanale française
de votre sac. L’assemblage du bois et du cuir est réalisé à la main avec une
couture point sellier. La date de fabrication frappée sur chaque exemplaire
exemplair
et la patine du temps se chargent de faire de votre sac un modèle unique.
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INSTANT V

Le Pause
Week-end

Sac unisexe,
format 48h. 770 €

