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MAROQUINERIE & ACCESSOIRES 

HAUT DE GAMME 
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LASTELIER
LA MARQUE D’ACCESSOIRES DE MODE HAUT DE GAMME

En sélectionnant les meilleurs artisans et les plus belles matières, Lastelier façonne des pièces de haute facture. Les 
accessoires de la collection jouissent du savoir-faire italien inégalable et sont fabriqués dans les ateliers qui travaillent pour 
les plus grandes marques du luxe. 
Les accessoires sont conçus pour répondre au style de vie de chacun. Allier qualité, intemporalité, design et praticité aux 
modèles, c’est le pari de Lastelier. La marque nous comprend et cherche toujours à apporter les meilleures alternatives aux 
attentes du marché. Lastelier c’est la marque haut de gamme conviviale, chaleureuse et proche des ses clients.

LASTELIER
DES PIÈCES ICONIQUES ET EXCLUSIVES QUI NOUS ACCOMPAGNENT DANS NOTRE PROPRE HISTOIRE

La créatrice de Lastelier réinterprète les classiques en s’inspirant du monde qui l’entoure et met à profit son parcours et 
son expertise dans la mode et les accessoires de luxe pour signer une collection unique. Elle a vécu et travaillé 7 ans en Italie 
pour une grande Maison italienne de luxe puis a travaillé plus de 2 ans à la création de Lastelier, temps nécessaire pour 
dessiner les collections, trouver les meilleurs artisans, les meilleurs matériaux, faire réaliser les prototypes, les améliorer et 
les peaufiner pour obtenir des accessoires d’exception.

LASTELIER
RÉVÉLATION D’UNE PREMIÈRE COLLECTION D’ACCESSOIRES DE MODE HAUT DE GAMME

Lastelier signe une collection composée de 3 modèles de sacs, 3 de petite maroquinerie, 1 bracelet en argent en 2 tailles 
avec 8 charms différents et 2 modèles de chapeaux, le tout, décliné dans différentes couleurs. Peu de modèles pour mieux 
se recentrer sur l’essentiel.
Les noms donnés aux accessoires de cette première collection sont des noms de villes italiennes que la créatrice affectionne, 
des endroits où elle a vécu ou voyagé durant ses 7 années dans ce pays.
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UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE
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DES ACCESSOIRES UNIQUES RÉALISÉS AVEC DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ PAR 
LES MEILLEURS ARTISANS
Les croquis fait-main et  la sélection de matières nobles associés au savoir-faire et à la passion des artisans permettent 
de livrer des pièces de qualité, maitre mot des accessoires Lastelier. 

C’est dans un atelier familial au cœur de la région de la Vénétie qu’est fabriqué l’ensemble de la ligne maroquinerie. 
Ces artisans qui transmettent leur savoir-faire de génération en génération, travaillent avec passion le cuir pour 
livrer des sacs, pochettes et autres accessoires exceptionnels.

Cette région compte également de nombreux joailliers qui travaillent avec les plus grandes maisons de luxe. C’est 
là-bas que des artisans façonnent à la main les bijoux de Lastelier.

La première collection de chapeau Lastelier n’échappe pas aux codes du luxe puisque c’est dans le district de 
chapellerie le plus important d’Europe situé dans la région des Marques que ces derniers sont conçus.

 

Les cuirs
Sélectionnés pour leur aspect irréprochable et leur grain 
inimitable, ils sont tannés et travaillés en Italie dans 
la région de la Vénétie connue pour son savoir-faire.

 L’argent 925
Ce métal natif précieux à 92,5% a été choisi pour les accessoires 
Lastelier qui ne pouvaient prétendre qu’à une telle pureté et qualité.

La paille tissée
Les chapeaux sont réalisés à la main avec une paille appelée 
«  papier  ». Il s’agit d’une paille cuite très finement tissée et 
mêlée à la chaux pour des lignes fines et serrées, promesse d’une 
touche singulière, d’un grain irréprochable, souple et solide. 
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DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION MAROQUINERIE



Le sac Cortina Lastelier
Lastelier propose le modèle Cortina. Ce sac élaboré a des finitions 
irréprochables avec son cuir au grain lisse, ses anses cousues à l’envers 
pour un confort absolu lors de la prise en main, ses 2 poches latérales 
et sa bandoulière réglable et amovible. Le sac Cortina couleur havane 
deviendra la pièce signature de la première ligne de maroquinerie 
Lastelier.

Légende :
Cuir : veau, doublure en Gros Grain
Disponibles en noir et havane
Dimensions : H24 x L34 x P18, hauteur des anses 12cm
Prix : 1 670 euros

Le sac Siena Lastelier
Lastelier présente le sac Siena, un cabas épuré haut de gamme avec son 
cuir au grain lisse, son détail métallique à la base des anses et sa grande 
poche intérieure avec fermeture éclair qui gardera nos bien essentiels 
en sécurité. Un sac incontournable dans notre dressing.

Légende :
Cuir : veau, doublure en Gros Grain
Disponible en noir, havane et rouge
Dimensions : H29,5 x L36 x P14,5cm, hauteur des anses : 18cm
Prix : 1 300 euros

Le sac Asolo Lastelier
Le modèle Asolo de Lastelier est à la fois élégant et décontracté. Sa forme épurée 
et son cuir au grain lisse sont mis en valeur par sa chaine bijou. Ce petit modèle est 
très pratique car il peut se porter aussi bien en pochette qu’en bandoulière.

Légende :
Cuir : veau, doublure en Gros Grain
Disponible en noir, rouge, havane et indigo
Dimensions : H18,5 x L22 x P7,5cm, bandoulière bijou en métal : 57,5cm
Prix : 1 140 euros

La gamme maroquinerie de Lastelier propose 3 modèles de sacs incontournables qu’une femme doit avoir. La 
créatrice s’est consentrée sur l’essentiel et livre des modèles aux formes épurées et perfectionnées. Elle s’est 
appuyée sur de nombreux détails pour que chaque pièce soit unique.

MAROQUINERIE
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DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION PETITE MAROQUINERIE



La trousse Arezzo Lastelier
La trousse Arezzo en forme de demie lune a une dimension idéale 
pour y mettre tous nos essentiels. Elle trouvera sa place aussi bien 
dans notre sac Cortina que dans notre sac Siena.  Sa ligne épurée 
et son cuir au grain lisse en font un accessoire incontournable qui 
nous suivra partout.

Légende :
Cuir : veau, doublure en Gros Grain Gris
Disponible en noir et havane
Dimensions : H12,5 x L19 x P8,5cm
Prix : 365 euros

La pochette Siracusa Lastelier

Cette pochette deviendra notre partenaire idéal pour nous aider à 
rester organisée, pour voyager ou pour garder précieusement ce 
que l’on souhaite lui confier. La pochette Siracusa trouve sa place 
dans tous les sacs de notre collection. En se différenciant par sa 
couleur Indigo, la pochette Siracusa sera la pièce signature de 
cette gamme de petite maroquinerie.

Légende :
Cuir : veau, doublure en Gros Grain Gris
Disponible en noir, havane, rouge et indigo
Dimensions : H14,5 x L20cm plate
Prix : 365 euros

Le porte clés Bassano Lastelier
Le porte clé Bassano est un long ruban de cuir plié aux finitions 
raffinées. Enfin un porte clés que l’on trouvera facilement dans son 
sac. Pratique et sophistiqué, il ne nous quittera plus.

Légende :
Cuir : veau
Disponibles en noir, havane, rouge et indigo
Dimensions : H27,5 cm x L2,5cm
Prix : 145 euros

La ligne de petite maroquinerie de Lastelier est composée de 3 pièces indispensables et intemporelles : 
une trousse, une pochette et un porte clés. Ces accessoires à la ligne épurée plairont à tous.

PETITE MAROQUINERIE
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DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION BIJOUX



Le Jonc Vincenza en argent avec sa médaille 
martelée
Cet élégant jonc en agent personnalisable avec des charms dispose d’un 
mécanisme invisible situé à l’intérieur du jonc pour que le bracelet reste fin. 
Il est vendu avec la médaille Lastelier en argent 925, ronde et martelée, qu’il 
est possible de substituer avec les autres charms proposés dans cette première 
collection. Cette médaille, avec son effet tout en relief, viendra contraster avec 
la surface lisse du jonc en argent. 
Le jonc est disponible en deux dimensions pour s’adapter au mieux à votre 
poignet. 
Diamètres des joncs Vincenza Lastelier : 60mm et 65mm
Prix : 480 euros
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Tortue en Lapis-Lazuli 
Taillée dans cette superbe pierre semi-précieuse, la tortue, symbole de sérénité, 
apporte une touche colorée au jonc Vincenza de Lastelier. Chaque pièce est 
unique, c’est pourquoi de légères variations de couleurs peuvent être constatées 
d’une pièce à l’autre.
Prix : 105 euros

Perle d’ambre
L’ambre est une fascinante gemme organique aux mille vertus, 
c’est pourquoi Lastelier vous propose une perle d’ambre naturelle 
et véritable dans sa collection de charms. Les inclusions font de 
chaque perle une pièce unique.
Prix : 115 euros

Lastelier nous offre, pour sa première collection de bijoux haut de gamme, un jonc rigide à fil rond, sobre et épuré. 
Ce jonc en argent 925 façonné à la main a la particularité de s’adapter à nos tenues ou à nos humeurs grâce à ses 
charms interchangeables. Les 7 charms proposés dans cette collection s’insèrent facilement sur le bracelet grâce à 
un mécanisme invisible. Enfin un bijou personnalisable et raffiné indispensable à avoir !

BIJOUX

Perle grise
La perle d’eau douce est un bijou intemporel qui s’accorde à toutes les tenues et 
qui est idéal en toute occasion. 
Prix : 90 euros

Pompon

C’est l’accessoire incontournable de cette saison ! Lastelier nous 
propose ce pompon en 2 couleurs : rouge avec fils de lurex or ou 
bleu avec fils de lurex argent. Chaque couleur est embellie par des 
fils de lurex dorés ou argentés qui contrastent ou se marient avec 
l’argent du bracelet.
Couleurs : rouge/or, bleu/argent
Prix : 80 euros

Éléphant en nacre 
Ce charms Lastelier est également un porte-bonheur puisque 
l’éléphant à la trompe orientée vers le haut. L’éléphant est façonné 
en nacre naturelle pour que chaque pièce soit unique. 
Prix : 85 euros
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DÉCOUVERTE DE LA COLLECTION CHAPEAUX



Le chapeau Portofino Lastelier
Ce Portofino plein de surprises nous enchante  ! Sa première 
particularité est d’être tissé avec une fine tresse de deux couleurs 
différentes : une même couleur pour le haut de la calotte et pour les 
bords, l’autre couleur, contrastante, à la base de la calotte se substitue 
à l’habituel ruban qui orne les chapeaux pour un raffinement sans 
pareil. Un autre attribut de ce modèle, et non des moindres, est une 
petite poche secrète située à l’intérieur du chapeau. Un peu plus 
grande que la taille d’une carte bleue, elle  est idéale pour y mettre 
notre carte bleue, nos clés de maison ou encore de l’argent. Et enfin, 
le ruban intérieur est un élastique légèrement tiré pour une meilleure 
tenue sur notre tête. On devient addict à cet élégant chapeau si bien 
pensé, un indispensable que l’on emmène partout avec nous  ! La 
variante paille naturelle et marron sera la pièce incontournable de 
cette gamme d’accessoires.

Légende :
Matière : paille tissé, calotte pincée, bords larges.
Disponible en 3 couleurs :
Marron et rouge, marron et indigo, naturel et marron
Taille : 59, l’élastique légèrement tiré à l’intérieur permet à ce modèle 
de convenir parfaitement à une taille 57.
Prix : 255 euros
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Le chapeau Cagliari noir orné d’un ruban 
cuir
Ce chapeau se distingue par un parfait contraste de matières et 
de couleurs : une base noire finement tressée sublimée par un fin 
bandeau en cuir marron à bords francs et à la texture brute très 
douce au toucher. 

Légende :
Matière : paille tissée, calotte pincée, bords courts.
Couleur : base noire ruban en cuir marron
Taille : 57
Prix : 275 euros

Lastelier propose une première collection de chapeaux qui tourne autour de deux grands classiques réinterprétés 
dans les moindres détails : le Portofino et le Cagliari. C’est une collection variée et raffinée, entièrement faite à la 
main dont on ne peut plus se séparer.

CHAPEAUX

Le chapeau Cagliari noir orné d’un ruban en 
tissu
Ce chapeau dispose également d’une base noire sublimée par un 
ruban rayé de trois couleurs. La base du ruban est beige avec une 
bande noire et une en lurex qui donne une touche d’éclat à cet 
accessoire.

Légende :
Matière : paille tissée, calotte pincée, bords courts.
Disponible en base noire avec un ruban cannel smoke. 
Taille : 57
Prix : 275 euros

Le chapeau Cagliari Lastelier 
Lastelier présente un chapeau intemporel et indispensable reconnaissable à son bord relevé sur la partie arrière : 
le Cagliari. Sa forme renvoie à une image à la fois élégante et décontractée à porter en de nombreuses occasions. 
Nous pouvons adapter ce modèle à notre style en le portant avec le bord arrière relevé ou baissé. Lastelier décline ce 
modèle en noir avec 2 variantes de ruban.



NOTES





Retrouvez tous les modèles en vente sur le site e-commerce www.lastelier.com.
Livraison gratuite à partir de 250 euros d’achat.

Modes de livraison et tarifs :

Paris intra-muros par coursier : livraison le jour même 
(toute commande transmise avant midi est enlevée et livrée le jour même par notre solution coursier)

11.40 euros TTC

France :
Colissimo de 24 à 48h à partir de 6,12 euros – calcul en fonction du poids du colis.

International :
UPS de 48 à 72h à partir de 10,25 euros. Calcul des frais de ports en fonction du poids du colis et de la zone du lieu de destination.

CONTACT PRESSE : 

Agence Prad’s Com
11 bis, rue du Moulin Joly - 75011 Paris  

+33(0)9 53 46 39 06 / www.pradscom.com
Mia Pradeau / +33(0)6 58 82 94 60 / mia@pradscom.com

Christophe Pradeau / +33 (0)6 52 02 81 76 / christophe@pradscom.com


