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Maison de
maroquinerie
française
Laurie Thiry
Laurie Thiry a créé sa marque
éponyme en 2020. Les lignes sont
originales, uniques et made in
France. Laurie n'a pas le cursus
habituel, après son master
webmarketing, elle travaille en tant
que malletière chez la maison Louis
Vuitton puis se forme en autodidacte
à la maroquinerie. Dans son atelier,
la créatrice confectionne à la main
ses créations et se passionne pour les
sacs qui ont une allure unique.
Son esthétisme est modulable, il
offre diverses possibilités, en
associant des matières et des
couleurs différentes.
Les cuirs proviennent des stocks
dormants de grandes maisons de
luxe et d'Italie.
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UNE LIGNE UNIQUE

L E

Cette ligne de sac est unique,
inspirée du fameux col que nous
portons toutes. Col chemise, blazer,
perfecto, manteau oversize...
Cet incontournable que nous avons
dans notre penderie et qui sublime
nos tenues alors pourquoi ne pas le
décliner en sac à main.
L'art de modifier les objects pour
leur donner une autre vie.
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N I N A

Les matières
ECO-REPONSABLE
Les cuirs sont sélectionnés par nos soins à

La bijouterie est un métier à part entière,

Paris, nous essayons au maximum d'utiliser

c'est pour cela que Laurie fait appel à des

un circuit court pour nos matières afin de

experts. La grande majorité de sa bijouterie

promouvoir l'éco-responsabilité.

se trouve en France, elle peut aussi travailler
avec des ateliers en Espagne et en Italie pour

Les cuirs proviennent des grandes maisons

certaines pièces métalliques.

de luxe et d'Italie. Il s'agit de cuir noble de
grande qualité.

Tous les fils viennent de la grande marque

La fourrure est principalement de la fourrure

Amann, la gamme Serafil. La créatrice aime

d'ovins (mouton).

associer des fils de couleur différents pour

Vachette, Taurillon, Fourrure, la créatrice varie

souligner les formes du sac et lui changer son

les matières. Elle accorde la priorité à la

look. Certaines coutures se font en point

qualité plutôt qu'à la quantité, c’est pour cela
que la production se fera en petite série,
réalisée à la main avec cette sensation
d’obtenir une pièce unique.
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sellier, il s'agit du point le plus apprécié des
amoureux du cuir, il est considéré comme le
point le plus solide, toutes les coutures
importantes sont faites avec cette technique.

Dimension :26,5cm 21,5cm 12,5cm

À PARTIR DE 480€ TTC
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LESSENTIEL

LA DÉCLINAISON
DU NINA
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DIMENSION : 20CM 14CM 0,5CM

À PARTIR DE 175€ TTC
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Https://lauriethiry.fr
@laurie.thiry
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