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Ronflita crée une marque de
maroquinerie au style hippie chic
2021, année de naissance de Ronflita, nouvelle marque qui propose
un luxe décontracté en toute circonstance.
Ronflita® s’inscrit donc dans un style définitivement hippie chic.
....Derrière, se cache une femme, qui un jour décide de réaliser ses
rêves

de

liberté.

Envie

de

vivre

une

nouvelle

expérience

entrepreneuriale, l'appel à l'indépendance, pour mettre en place ses
propres convictions...
Créatrice indépendante assumée, Cécile met un point d’honneur
aux couleurs et mélanges de matières nobles, il en ressort une
fabrication artisanale de pochettes, sacs et accessoires, dans un
esprit Chic, Exotique et Ethique, mais surtout UNIQUE.

La marque Varoise éco responsable
100% Made In France
Parce que vous êtes unique, la maison Ronflita vous offre
cette différence au travers de ses créations UNIQUES à partir
de matières nobles et luxueuses tout en restant dans une
dynamique d’upcycling.

Ronflita propose une maroquinerie artisanale, chaque pièce
réalisée est unique, fabriquée à la main dans le sud de la
France, avec une attention particulière portée sur le choix
des matières premières et des fournisseurs.

La totalité des étapes de fabrication sont réalisées dans le
Var, chaque article est numéroté et garanti. La qualité et le
service après-vente sont les maîtres-mots chez Ronflita qui
s'inscrit dans une démarche qualitative et éco-responsable.

Une marque qui a la volonté d'explorer une autre approche
de la mode
Made In France | Hand Made | Pièce Unique | Garanti | Couleurs

Fabriqué en France à la main en pièce unique, tel est le concept de la maison Ronflita.
La maison se veut être gage de qualité et se porte garant de ses ouvrages au travers d’une traçabilité sans failles, toutes les pièces sont
numérotées et contiennent un certificat d'AUTHENTICITÉ une carte de GARANTIE avec un service après-vente qui reste à l'écoute en
permanence.
Marque éco-responsable, RONFLITA® propose une nouvelle approche de la maroquinerie avec des sacs, pochettes, porte-cartes, portemonnaie, étuis pour passeport, le tout dans une version colorée à l’image de son environnement naturel, notre chère méditerranée. Les
couleurs du Sud prennent le dessus avec une nouvelle matière surprenante au travers du CUIR MARIN, mais pas seulement, les cuirs plus
traditionnels sont aussi mis à l'honneur, car la variété des matières et leur mélange subtil est un véritable jeu pour Ronflita…

Le cuir marin
ECONOMIE CIRCULAIRE
En quête d’une nouvelle matière responsable, le cuir marin s’est avéré être une véritable révélation pour
la marque, le choix

de la tannerie s’est naturellement orienté vers ICTYOS qui, outre sa proximité

géographique, conjugue le savoir-faire traditionnel d'une tannerie française et une démarche écoresponsable en transformant des peaux de poisson issues de l'agroalimentaire en cuirs marins de très
haute qualité.
Le tannage des cuirs marins, se fait à partir de tanins végétaux composés de feuilles, de racines ou de
fruits pour minimiser l’impact sur la déforestation.
- LA JOLIE HISTOIRE Ces peaux qui étaient vouées à finir dans une poubelle au fond d'une cuisine, vont finalement reprendre
une nouvelle couleur pour une résurrection dans un objet utile à notre quotidien et l'histoire se termine
bien !
- RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ -

| Recyclage de peaux marines |
| Aucun élevage pour la peau | Aucune espèce menacée |

Engagements
ETHIQUE & VALEUR

La marque s’inscrit dans la slow fashion avec une approche durable, grâce à un style
qui lui est propre, qui se veut être intemporel au travers d’une démarche qualitative
dans la réalisation de ses créations, made in France.

- MAROQUINERIE RESPONSABLE -

Confectionnées dans son petit atelier au cœur du var, non loin de la Méditerranée,
les créations RONFLITA® sont le résultat d’un travail de recherche intense en
matière de référencement. L'idée étant de dénicher des fournisseurs français
locaux, partageant les mêmes valeurs, en privilégiant systématiquement la
proximité à qualité égale, toujours dans l’esprit de limiter son empreinte carbone.

Les SACS de 210 € à 670 €

POCHETTES de 180 € à 240 €
PETITE MAROQUINERIE de 75 € à 190 €

Un parcours atypique
Une fille Made In PACA qui décide de faire du made in France !
Pour avoir grandi dans un environnement naturel depuis ma plus tendre enfance, j'ai
toujours bénéficié d'une sensibilité assez développée envers l'écologie. Cet
environnement a été propice à mon éveil artistique, avec des activités manuelles. Ma
mère me racontait que, petite, je m'amusais déjà à créer les vêtements de mes poupées
et je passais mon temps à dessiner.
Le déroulement en est tout autre avec une première carrière en ressources humaines,
assez intense et évolutive. De l'apprenti à cadre au fil des ans, jusqu'au jour où ma
manager, nous demande de nous décrire. Ça sera "Artiste" pour moi, ce qui avait
beaucoup fait rire pour une contrôleuse de gestion sociale et de la performance !!!
Le DÉCLIC, ce profil doucement, mais sûrement, en quête de valeurs, envie d'être
actrice de ma vie, la réflexion commence.

Les premiers prototypes de pochettes en tissu oeko tex
sortent et mes collèges de travailles sont mes premières
victimes.

"Si les autres y arrivent, pourquoi pas moi" telle est ma devise

Le concept : QUALITE - GARANTI - UNIQUE ! 2021 création
de la marque Ronflita®, je créé mon site internet et GO.

Il est vrai que ces dernières années, j'ai ressenti un besoin profond de m'investir dans
des valeurs qui se sont ancrées dans nos vies, envie de faire face à la fast fashion, qui
part dans une dérive, à l'encontre de l'état de notre planète.

Un constat les pochettes en tissu : rien de nouveau ! alors je
pars en quête de LA MATIERE, responsable, forcément et
originale... histoire de jouer la DIFFERENCE.

La persévérance étant innée chez moi, autodidacte, je me lance dans mon projet début
2020.

Un début avec le cuir, première révélation et vient le CUIR
MARIN, seconde révélation ! Ronflita® est là !!!
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