Alice au pays de la maroquinerie
« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années ». Alice Watier en est le parfait
exemple. À seulement 22 ans, la créatrice lance sa propre marque de sacs à main: AW Atelier Paris.
Des pièces uniques, bohèmes et colorées. Sa première collection de sacs bourses est un succès.
Portrait d’une jeune femme talentueuse, généreuse et ambitieuse.
Suite à ses études en métiers de la chaussure et de la maroquinerie, Alice fait un passage remarqué
dans les ateliers de Delphine Delafon. Une expérience enrichissante qui lui donne envie à son tour de
créer des modèles originaux.
La créatrice rêve déjà d’aller plus loin : « j’adorerais avoir mon propre atelier à Paris, ouvrir ma
boutique en ligne et voir ma marque grandir petit à petit ! ».
Son indépendance artistique, elle y tient : « j’ai aimé travailler pour d’autres créateurs, c’était
formateur et je ne suis investie à fond. Mais je prends beaucoup plus de plaisir à créer mes propres
modèles ». Des modèles qu’Alice crée minutieusement, en soignant le moindre détail. Les cuirs sont
achetés à Paris, tandis que les tissus viennent d’Argentine. Les matériaux sont d’une grande qualité, à
la fois élégants et résistants.
En plus d’être beaux et originaux, les sacs d’Alice sont pratiques. Elle les a conçu en pensant aux
besoins des femmes, de toutes les femmes : « mes sacs peuvent se porter en journée, comme en
soirée. Le modèle 30 centimètres permet de transporter un maximum de choses pour aller en cours
ou au travail. Et pour les soirées, j’ai prévu des mini-collections très chics, en éditions limitées. »
En attendant le lancement du site AW Atelier Paris, retrouvez la première collection d’Alice sur
Facebook (Aw.atelier.paris). N’hésitez pas à contacter la créatrice qui se fera un plaisir de répondre à
vos questions et de vous aider à choisir le sac idéal.
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