Le jour où j’ai craqué pour un sac AW Atelier Paris
Il était une fois une jeune femme qui avait besoin de changement. Un jour de métro-boulot-dodo, elle
fit une overdose de gris à Paris. Le gris des rails, le gris du ciel, le gris du moral. Elle se dit : « envie
de couleurs, besoin de bonne humeur ». C’est à ce moment précis qu’elle eut une brillante idée :
dégoter un sac à main coloré pour chasser ses sombres pensées.
De retour à la maison, elle googlelisa « sac coloré ». Elle tomba alors sur la marque Désigual et
s’écria « quelle horreur ! ». Ne souhaitant pas rester sur ce cuisant échec, elle partit à nouveau à la
recherche du sac à main idéal. Et sa persévérance paya. Entre la jeune femme et les modèles AW
Atelier Paris, ce fut le coup de foudre au premier regard. Des sacs bobos très beaux, à la chic et
ethniques, à porter en journée comme en soirée.

Très vite, elle contacta Alice Watier et lui commanda un sac sur-mesure. Avec l’aide de la créatrice,
elle sélectionna soigneusement tous les éléments: le cuir noir mat, le tissu argentin dans les tons
roses, la petite chaîne dorée, le pompon vert pomme, le modèle bourse de 30 cm, la doublure en
coton beige. Tout au long de la confection, Alice resta à l’écoute, répondit à ses questions et lui donna
de précieux conseils en matière de mode.

De cet échange artistique naîtra, quelques semaines plus tard, un magnifique sac à main. Une pièce
unique et joyeuse qui partit très vite à la conquête de la capitale.
The (happy) End.
Si vous souhaitez vous aussi commander votre sac AW Atelier Paris, rendez-vous sur la page
Facebook Aw.Atelier.Paris. Cliquez, likez et partagez ce lien. Et n’hésitez pas à contacter la créatrice
Alice Watier qui se fera un plaisir de vous aider à choisir le sac à main de vos rêves.
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