
Les collections AW Atelier Paris

Les sacs AW sont entièrement réalisés à la main par Alice Watier. La créatrice mêle subtilement 
différentes matières: cuir, suédine et tissu argentin. « Ma première collection est très bohème, très 
hippie. Mes sacs sont colorés et certains ont même des franges. Mais par la suite, je compte créer 
des modèles plus classiques qui plairont à toutes les femmes, quelque soit leur âge ou leur style 
vestimentaire. »

AW Atelier Paris, c’est tout d’abord des sacs bourses de 20, 30 et 40 cm, dont les prix varient entre 
120 et 280€. Mais pas seulement. Début 2015, Alice Watier a lancé une nouvelle collection à la fois 
chic et moderne, en hommage à sa mère. « Nous sommes très proches toutes les deux. La première 
chose que je voulais en créant ma marque, c’était réaliser un sac à son image: beau et élégant, tout 
en restant très simple. J’ai donc créé une gamme un peu plus classique en pensant à elle. »



Des muses, Alice Watier en a plein d’autres: ses sœurs, ses amies et son amoureux. D’ailleurs, toutes
ses créations portent leurs noms. Il y a « Aly » le petit sac bourse, « Mary » le sac de 30 cm, « Emy » 
le sac à rabat, « Louisy » le sac zippé, « Rody » le sac à dos et bientôt le « Vicky ».

Parallèlement à ses collections, Alice propose un service unique : la fabrication d’un sac sur-mesure, à
votre image. Choisissez tout de A à Z : le cuir, le tissu, la anse et votre modèle préféré, bien 
évidemment. Et en bonus, bénéficiez des précieux conseils de la créatrice.

En attendant le lancement du site AW Atelier Paris, retrouvez tous les sacs d’Alice sur Facebook 
(Aw.atelier.paris). N’hésitez pas à la contacter. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions et 
de vous aider à choisir le sac idéal.
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https://www.facebook.com/pages/Awatelierparis/436019259806839

