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Le mot de la fondatrice
UNE CRÉATRICE AMBITIEUSE, ENGAGÉE ET (PRESQUE) ORGANISÉE !

" J 'ai c r é é ce t te m ar qu e p o ur m e
sim p lifie r le q u o tidien, e t
r ép o n d re à mo n be so in d'o b j ets
dur ab les e t re sp ons ab le s . P ou r
m o i, l'av e nir e st dans les
p r odu it s p o rt e ur s de s en s."
CHRISTINE ALEXIS
FONDATRICE

" En tant que chef de produit
dans la maroquinerie, j’ai
testé beaucoup de sacs, mais
plus il y avait de poches,
moins je retrouvais mes
objets… J’ai alors eu l’idée de
repérer mes objets à l’aide
de couleurs : tout d’abord
avec des rubans – c’était pas
très classe, et durable. J’ai
ensuite pensé à un ruban en
cuir : donc résistant,
élégant, adapté à la femme
active chic. Le concept
Atelier BALTUS est né.

Aujourd’hui il est
confectionné avec autant de
soin qu’un bracelet en cuir
haut de gamme : bord teinté
à la main, astiquage, fil à
chaud que l’on trouve
uniquement dans les
accessoires de luxe, le tout
fabriqué en France avec des
cuirs pleine fleur de qualité.
Ce lien s’adresse à toutes les
femmes actives qui
souhaitent gagner du temps ,
avoir plus de sécurité et
plus de sérénité ."
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ET SI LE LUXE C'ÉTAIT D'AVOIR
DU TEMPS ?

ATELIER
BALTUS
NOMBREUSES SONT LES MARQUES DE
MAROQUINERIE FRANÇAISE ALLIANT LE HAUT
DE GAMME ET L'EXIGENCE MAIS COMBIEN
SONT AU SERVICE DE LA FEMME ?

Sac Parfait 295€

Atelier BALTUS est un
concept de maroquinerie
crée en 2016 à Paris par
Christine Alexis pour aider
les femmes dans
leurs
quotidiens. Nos produits,
made in France, ont pour
vocation de simplifier le
quotidien
des femmes
tout en proposant
des
lignes d'accessoires à la
fois haut de gamme et
adaptées à leurs tenues,
leurs besoins.

NOTRE CONCEPT
EN IMAGES

Une marque au service des femmes
fondée sur 4 valeurs
SÉRÉNITÉ
Gain de temps - Sécurité - Bien-être

Saviez-vous que 70% des femmes perdent en moyenne 10
minutes par jour à chercher leurs clefs, objets personnels ?
C'est pour utiliser ce temps à meilleur escient et éviter ce stress
inutile que Atelier Baltus vous propose des liens de couleurs
adaptables à tous les sacs au bout desquels vous retrouverez
vos clefs, porte monnaie, passeport....
Découvrez toute une gamme de pochettes, sacs, de toutes
dimensions qu'une femme indépendante et dynamique pourra
retrouver en 2 secondes chrono.

ET SI VOTRE SAC
DEVENAIT VOTRE
ALLIÉ AU LIEU
D'ÊTRE SOURCE
D'ANGOISSE.
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EXIGENCE
Durabilité - Savoir-faire - Précision

Atelier BALTUS est une marque Made In France qui met en valeur le
savoir faire artisanal français pour offrir un travail soigné, et fait
main. Ses design sobres et épurés participent à l'élégance à la
française qui s'exporte dans des concept-stores, magasins et
bijouteries aux 4 coins du monde lors de collaborations uniques
avec le Japon, les Etats-Unis en passant par l'Allemagne.
Atelier BALTUS sélectionne des cuirs pleine fleur, et des toiles de
lin françaises résistants et durables pour fabriquer des produits
haut de gamme et innovants.
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ENGAGEMENT
Proximité - Éthique - Humain

DES PRODUITS PORTEURS
DE SENS
Chaque produit Atelier BALTUS permet le soutien des filières
locales et nationales françaises. Atelier BALTUS participe ainsi à la
relocalisation de l'industrie et des emplois.
Nous nous engageons dans une relation gagnant-gagnant avec nos
partenaires. Les matières sont durables et/ou éco-responsables car
nous privilégions le cuir à tannage végétal, le lin français...
Atelier BALTUS s'engage pour une mode plus responsable.
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AUDACE
Créative - Originale - Glamour

"Comme chaque femme est unique, chaque sac se
doit de l'être"

Et si vous pouviez adapter chaque sac à votre tenue et à vos
envies ? Une pochette porté-ceinture, porté-court, porté-long
avec une bandoulière de la couleur de votre choix. Osez être la
créatrice de votre propre style !
Personnalisez votre sac à votre image et à vos besoins en lui
ajoutant des liens colorés pour retrouver vos clefs, ou un lien
lampe de poche décoratif et pratique.
Ne subissez pas la mode mais participez à son innovation.
Atelier BALTUS propose des petites séries et des éditions
limitées qui font de chaque pièce votre accessoire unique.
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NOS PRODUITS
PHARES

Pochette Jade 35€
Pochette Cassandre 89€

Sac Parfait toile 195€

Sac Gibecière Louis 295€
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NOS
PRODUITS
PHARES

Pochette Camille 59€

Pochette Angèle 79€

Pochette Jeanne 89€

Pochette Cassandre 89€
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ATELIER BALTUS X

LA CASERNE PARIS

La Caserne Paris, le plus
grand incubateur de la
mode éco-responsable
européen, a sélectionné
Atelier BALTUS parmi plus
de 100 marques de
maroquinerie, pour
intégrer le programme
"maroquinerie".

La Caserne Paris est le plus
grand accélérateur de
transition écologique
dédié à la filière mode et
luxe en Europe, situé en
plein coeur de Paris.
Elle offre l'accès à un
showroom, un studio
photo, un espace bureau
partagé, restaurants...
Ouvert au public à partir
de septembre.
Rencontrons nous à La
Caserne Paris pour
découvrir nos collections
et ce lieu d'exception !

APF FRANCE HANDICAP
Atelier BALTUS s'allie avec APF
France Handicap pour la réinsertion
sociale dans le processus de
production.
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UN APERÇU

ATELIER BALTUS
Et si le luxe c'était d'avoir du temps ?

10mn

90h

Par jour

Dans l'année

Pensez à ce que vous pourriez
faire avec 10mn de plus par
jour ? Se maquiller ? Lire votre
livre qui reste depuis 2
semaines sur votre table de
chevet ? Apprendre une
langue ?

Atelier BALTUS a calculé pour
vous ce que 10mn par jour
représente dans une année.
Avec 90h de plus dans l'année
perfectionner vos formations,
partez en week-end...

70 %

2 secondes

Des femmes

Grâce aux liens
Atelier BALTUS

Si vous aussi vous paniquez au
moment du départ parce que
vos clés sont introuvables...
Vous n'êtes pas seule !

Avec le lien mousqueton
Atelier BALTUS, il ne vous
faudra pas plus de 2 secondes
pour retrouver vos objets. Elle
n'est pas belle la vie ?

NOUS CONTACTER
https://atelier-baltus.com/

06 75 77 63 22
christine.alexis@mac.com

RÉSEAUX SOCIAUX

CONTACTEZ NOUS POUR DÉCOUVRIR NOS COLLECTIONS !

