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AllSaints continue son expansion globale avec le lancement de sa première ligne complète de
sacs pour femme.
The Capital Collection est la toute dernière collection hors habillement d’AllSaints.
Composée de 51 pièces, elle démontre l'engagement de la marque dans un design innovant et
un artisanat de qualité. Gâce à un savoir-faire unique et 21 années d’archives, son expertise
du cuir a atteint un nouveau degré de raffinement avec des matières premières sélectionnées
sur-mesure et une palette de couleurs revisitée dans des tonalités riches et chaudes.
Prenant la veste Biker iconique AllSaints comme base pour explorer et expérimenter, cette
collection de pièces contemporaines – cabas, sacoche, hobos, pochette, sac bandoulière, sac
de bowling, mini sac et sac porté épaule – retranscrit une féminité confidente ancrée dans
l’esthétique industrielle de la marque.
Techniques inattendues et juxtapositions de textures composent cette collection alliant
sophistication et polyvalence. Les fermetures éclairs et les chaînes ont été épurées, les clous
dissimulés sous le cuir, les logos discrètement estampés tandis que les exigences
fonctionnelles de couture et de tressage sont au cœur de la proposition de conception.
La collection est divisée en quatre familles distinctes, chacune nommée d’après les rues
situées autour du studio créatif d'AllSaints dans l’Est londonien.
Will Beedle, Directeur Créatif de la marque commente : « Le lancement d’une collection
complète de sacs pour femme nous a donné l’occasion idéale de mettre notre amour et notre
expertise du cuir au service du marché féminin haut de gamme. La myriade de textures,
techniques et détails de la collection respirent le vrai savoir-faire et le raffinement tout en
maintenant l’esprit et l’attitude de la marque ».

LA COLLECTION
LA PARADISE
Raffinée, chic et minimaliste, cette famille de cabas, hobos, pochettes et sacs porté épaule se
compose de cuir de vache et résine, le tout non doublé pour garantir souplesse et légèreté. Un
cuir à l’effet bulle créé sur-mesure pour la collection est superposé sur une base en cuir lisse
pour une superposition de textures uniques.
LA DARLING
Uniquement disponible dans un cuir noir emblématique AllSaints, le cabas, hobo, sacoche et
sac porté épaule combinent un cuir nappa doux et des harnais en cuir de vachette plus rigide.
Les sangles peuvent être rallongées ou raccourcies pour devenir des ceintures et les
ouvertures sur les côtés permettent de réinventer la silhouette du sac.
LA FLEUR DE LIS
Conçus dans un mélange de cuir nappa souple et de daim italien, ces cabas, hobos, sacs à
bandoulière et sacs portés épaule sont multifonctionnels et intègrent les détails signature des
vestes Biker AllSaints. Fermetures éclairs à franges, tressages, tirettes en cuir, clous
dissimulés, grandes poches zippées et chaînettes allient attitude et féminité.
LA CLUB
Compacts et minimalistes, ces sacs à bandoulière, pochettes et sac seau en cuir soulignent les
différentes composantes de l’esthétique du Biker AllSaints telles que les fermetures éclairs
originales, les tirettes et les détails tressés. Une gamme polyvalente avec des bandoulières
détachables qui s'adapte à chaque situation, en journée comme en soirée.
La palette de couleurs unique de la collection se décline dans du bleu minuit, bordeaux, taupe,
beige, ciment, marron chocolat, métallique et noir.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Fiona Collins: f.collins@allsaints.com

