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Redonner du sens à son existence

TOULOUSE SAINT-JEAN-DE-LUZ

PROXIMITÉÉCHANGE PARTAGE

 Enfant, Audrey, a toujours voulu créer des 
sacs à mains. Puis la vie à fait que son envie est 
devenue un rêve qu’elle a du enfouir dans un coin 
de sa tête. 

Passée la trentaine, cette idée est revenue, avec 
la conviction que c’était possible. 
Lasse d’un travail qui ne lui plaisait plus et d’une 
vie à distance avec son mari, elle a décidé de 
quitter son travail d’assureur à Toulouse et de le 
rejoindre à Saint- Jean-de-Luz. 

Elle s’est mise au défi de concrétiser son rêve. 
Armée de son carnet à dessins déjà bien rempli, 
et animée de valeurs qu’elle souhaite « intégrer » 
dans ACTIVISTA elle s’est alors lancée dans 
l’aventure.

Cette idée 
ne l’a jamais quittée. 

ACTIVISTA, un projet
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ACTIVISTA
une marque de maroquinerie engagée.

LE TOUT «MADE IN FRANCE»  
ET MÊME  

«MADE IN SUD-OUEST»
LA PRÉSERVATION 
DES SAVOIR-FAIRE 

L’UTILISATION 
DE BELLES MATIÈRES 

Sa raison d’être ?

ACTIVISTA, un projet
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Un nom et une identité

pour femmes actives qui est la fin de fashionista 
(qu’on pourrait définir comme fan  

de mode et de tendances)

ACTIV ISTA+

=

pour activiste ! Car je veux du « fabriqué en France »  
de qualité et promouvoir les savoir-faire présents dans l’hexagone. 

Je rêve d'un monde plus réfléchi, plus durable, plus qualitatif  
et surtout dans le respect de l’Homme et limitant 

au maximum l’impact écologique de la production.

Pourquoi 
      ce nom ?

ACTIVISTA, un projet
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Le concept

Mais aussi pour se faire plaisir !

ACHETER 
MOINS

ACHETER 
MIEUX

CONSOMMER 
DURABLE

GROS
CHALLENGE Trouver des partenaires 

Français et... du Sud Ouest !

ACTIVISTA, des valeurs encrées
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L’atelier de fabrication et de 
prototypage se trouve  

à Graulhet dans le Tarn (81).

Notre doublure est tissée 
spécifiquement pour ACTIVISTA par 
MOUTET à Orthez dans les Pyrénées 

Atlantiques (64).

Nos partenaires

Nos partenaires sont tous 
labellisés EPV, entreprise du 

patrimoine vivant, qui reconnaît 
l'excellence du savoir-faire  

"made in France".

Le cuir provient de la célèbre tannerie 
Rémy Carriat à Espelette 

au Pays Basque (64).

ACTIVISTA, des valeurs encrées
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LES AMBITIONS  
DE LA CRÉATRICE

Audrey veut qu’ACTIVISTA devienne une marque 
de confiance en maroquinerie, celle qu’on peut 

acheter les yeux fermés.

Elle veut des créations qui puissent durer et se 
transmettre d’une génération à l’autre, de belles 

pièces qui vont nous être utiles au quotidien. 

Elle veut créer et penser des articles permettant 
d’utiliser le moindre petit bout de matière restant 

après une production, hors de question de gaspiller 
une matière aussi noble.

ACTIVISTA, des valeurs encrées
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Expatriée maritale au Pays Basque, et amoureuse de son pays 
d’adoption, Audrey profite, visite, découvre et fait découvrir  

son nouveau chez elle. 

ACTIVISTA lui a permis de rencontrer des personnes formidables 
tout au long de son parcours.  

De belles rencontres dont elle s’inspire pour faire grandir son 
projet et réaliser son rêve d’enfant, créer des sacs à main.

Pour mettre toutes les chances de son côté elle a suivi une 
formation à la création d’entreprise avec Interstices Sud 

Aquitaine. 

Son rêve est sur le point de se réaliser, grâce à son travail et  
sa persévérance.

C’est avec tout mon enthousiasme et ma bonne humeur  
que je relève ce défi et j’espère que vous le relèverez avec moi! 

Portrait de la créatrice

Audrey Dutter

ACTIVISTA, une personnalité et un rêve
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Les accessoires :
Les sacs :

Le LAURENCE,  
le baroudeur chic

Le DANA,  
glamour ? Toujours !

Le SANDY,  
le simply classy

Le MOOD,  
l’humeur à l’affiche

Les trousses BILLIE,  
avec elles rien ne se perd

Le bracelet LYNDA, 
s’attacher aux détails

+ d’autres projets bientôt !

Récupération 
des chutes de cuir

La collection Activista et son concept ACTIVISTA, la collection
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Sac à main deux en un en cuir de buffle.
Le sac est composé d’un grand cabas, et à l’intérieur 
se trouve un système de mousquetons qui permet d’y 
attacher un sac plus petit.

Inspiré par une amie de la créatrice prénommée Laurence, 
ce sac deux en un répond à un réel besoin de notre vie 
quotidienne. Pour le travail, les loisirs ou les voyages, le 
LAURENCE s’adaptera pour vous rendre la vie plus facile 
au quotidien.

Le baroudeur chic.
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Glamour ? Toujours ! 

Le sac élégant qui s’adapte à vos envies et votre look. 
Possibilité de le porter à l’épaule, en bandoulière,

 à la main ou en version pochette.

Sac à main en cuir de buffle.

Véritable caméléon, le DANA se transforme au gré 
des besoins. Que l’on souhaite le porter à l’épaule, en 
bandoulière, au creux du bras ou encore en version 
pochette pour une soirée, il permettra de le sortir en toutes 
occasions. 
A l’heure où les consommateurs rationalisent leurs achats, 
mieux qu’un compromis le DANA sera la solution pour 
consommer mieux ET se faire plaisir en même temps.
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Le simply classy.

Le sac besace pratique, ni trop petit, ni trop grand 
avec des poches. Il s’ajuste à vos envies, et se porte à 
l’épaule ou en bandoulière.

Sac à main en cuir de taurillon grainé.

Sac à la fois chic et pratique, cette petite besace au format 
idéal pour le quotidien sera un parfait compagnon. Le sac 
ni trop petit ni trop grand mis en valeur grâce à un cuir de 
taurillon grainé de grande qualité.
Sa couleur signature, le jaune, représente le caractère 
bienveillant et chaleureux de son inspiratrice SANDY, une 
amie de la créatrice.

Le baroudeur chic.
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L’humeur à l’affiche.

De chaque côté du sac est cousue une bouche brodée. 
D’un côté la bonne humeur, de l’autre la mauvaise, 

à vous de choisir ! 

Tote bag en cuir de taurillon.

Ce tote bag versatile révèlera au monde entier l’humeur 
de celle qui le porte.
Un côté « happy » (joyeux) et un autre « angry » (en colère) 
créé grâce à de magnifiques broderies spécialement 
conçues pour la marque.
Sa forme simple met en valeur un cuir mat et lisse de 
grande qualité pour un résultat qui sans être  extravagant 
fait montre d’originalité.
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Des trousses de tailles différentes pour tout ordonner et 
compartimenter.

Avec elles, rien ne se perd.

S’attacher aux détails.

Plus d’informations sur www.activistashop.com

Trousses créées à partir de chutes de cuir.

Il s’agit d’une lanière doublée de cuir, fermée 
par une pression en métal argenté.

Bracelet créé à partir de chutes de cuir.
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L’élégance en toute conscience

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Audrey DUTTER :
contact@activistashop.com ou par téléphone au 06.07.69.21.12

www.activistashop.com

mailto:contact%40activistashop.com?subject=
https://activistashop.com/
https://www.facebook.com/activistashop
https://www.pinterest.fr/activistashop1982/_created/
https://www.instagram.com/activistashop/
https://www.linkedin.com/company/activistashop/

