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Nils & Emi : marque de maroquinerie personnalisable Made in France
Emilie Lancelot, 35 ans, lance une marque de bagagerie et d’accessoires
personnalisables made in France : Nils & Emi. Dans le but de soutenir le
savoir-faire français et de proposer des créations de qualité, les fournisseurs
ont été sélectionnés avec soin. Les précommandes sont en cours depuis miavril 2018.
Dans une démarche de valorisation du savoir-faire français, Emilie a choisi
de produire exclusivement dans l’hexagone. Les toiles seront filées en
Normandie tandis que la découpe des pièces et la couture aura lieu près
de Cholet. La personnalisation par flocage sera faite dans le Morbihan.
Seul le cuir et la bouclerie proviendront d’Italie, faute d’avoir trouvé des
fournisseurs français pour le moment mais Emilie ne désespère pas de
trouver dans les semaines qui viennent.
Ce projet est avant tout une aventure humaine pour laquelle Emilie est
allée à la rencontre de tous ses fournisseurs. Certains travaillent avec les
plus grandes marques de maroquinerie françaises.
À l’instar d’une campagne participative, Nils & Emi a lancé ses deux
premières créations Made in France en préventes sur son site jusque fin
mai : un sac week-end personnalisable avec le logo de son choix ainsi
qu’une trousse de voyage assortie. Mélangeant cuir et toile, ces créations
sont destinées à tous les « baroudeurs chics » ainsi qu’à ceux qui veulent
se démarquer.
La jeune marque a pour objectif de lancer la production de ses sacs et
pochettes début juin afin de livrer les clients à temps pour les vacances
d’été ! Si la jeune entrepreneuse gagne ce premier pari, d’autres créations
verront le jour d’ici la fin de l’année.
À Propos
Nils & Emi est une marque française de sacs et accessoires de voyage
fabriqués en France. Proposer des créations simples, pratiques et
élégantes à l’image du chic à la française, tout en étant éthique est une
priorité pour sa jeune créatrice, Emilie Lancelot.
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