
MISSAMMĒ

• MÉTIER
Emmanuelle BERTHELEMY est créatrice de
sac. Elle fabrique à la main, des modèles
uniques ou en séries très limitées. En
choisissant ses matières avec soin (toiles de
jean ou de jute recyclées, cotons imprimés ou
enduits…) et en petite quantité, elle propose
des cabas, sacs à mains, pochettes de ville ou
de soirée, sac de plage ou encore totebags.

« Je travaille au coup de cœur pour un tissu,
une matière et la créativité fait le reste »
explique l’artisane. Née il y a moins d’un an, la
marque « Missammē » joue la carte de la
diversité des styles, des formes et des
matières, du détail afin de toucher une large
clientèle.

• PARCOURS
Elle veut s’épanouir dans des activités
manuelles et créatives. Elle veut laisser libre
cours à son imagination, apprendre de
nouvelles techniques et savoir-faire, tout en
faisant et se faisant plaisir. C’est ainsi qu’elle
découvre la couture et le plaisir de créer de
ses mains.

Complétement autodidacte et, par intérêt
pour l’univers de la mode, elle se documente
et s’expérimente au grès de ses envies,
inspirations et besoins créatifs.

• INSPIRATIONS ET CRÉATIONS
Ses créations sont des productions artisanales
qui suivent les tendances actuelles. La
conception des modèles est largement
induite par le tissu travaillé (dimension, forme,
usage, praticité) pour Emmanuelle, la matière
fait le sac ! L’esprit des créations « Missammē »
est de proposer des sacs originaux, tendances
et uniques.

La créatrice s’inspire du quotidien des
femmes qui, avec leur sac conçoivent ou
finalisent leur look. Le credo des créations
« Missammē » : la recherche du pratique et de
l’esthétique en toutes circonstances, à la ville,
en soirée, au boulot, à la plage, en shopping,
en weekend, en famille …

« La femme "Missammē" est Cool, Chic et
Créative et ne sort jamais sans son sac » telle
est la devise de la marque.
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