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OLYMPE DE CORATO, CRÉATRICE DE SACS À MAIN
UNIQUES.....
Aujourd’hui le sac à main est devenu un accessoire indispensable
de la femme moderne,mais comment se démarquer dans ce monde
où l’uniformité à tendance à se développer?
En portant un sac unique.
UN NOUVEAU CONCEPT
Olympe de Corato l’a inventé en développant un nouveau concept : «ART BAG « ou
porter une oeuvre unique .
Passionnée par Venise, Olympe de Corato s’inspire d’une technique vénitienne du XVIII°
siècle , «l’Arte Povera» ou Lacca Contrafatta pour habiller chacun de ses sacs à main,
d’ un costume précieux , emprunt de fantaisie. Plumes, galons, figurines, passementeries
sont également utilisés pour imaginer des oeuvres oniriques et
poétiques.
Imaginez un sac à main , vu nul part ailleurs, juste pour
vous ....Chaque pièce est unique, chaque pièce raconte une
histoire.
DES SACS À MAIN INCROYABLES
Olympe vient de lancer une
nouvelle collection de sacs de
soirée extraordinaires pour faire de vous une personne
remarquable , parce que chaque femme est unique.
chaque femme mérite un accessoire unique....
UNE EXPOSITION AU TASSEN MUSEUM
Le Musée du sac à main «Tassen Museum», situé à
Amsterdam, a organisé une exposition exclusive de ses
créations en
décembre 2013.
Une exposition à Baroda en Inde , en présence
de la Reine Radhika Raje Gaekwada remporté un
vrai succès.
«Iconic french «, blog américain, tenu par une
Française, a mis récemment à l’honneur le travail
d’Olympe de Corato à travers une interview.

COMMENT TROUVER LES CREATIONS D’OLYMPE ET A QUEL PRIX ?
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Les créations d’Olympe sont disponibles sur
Ali$lemarket Etsy
Dawanda et livrées dans le monde entier. Les Américaines raffolent de l’esprit tout à fait
français de ces créations.
Les prix des sacs à main varient entre 100 et 160 euros pour une oeuvre unique .

A PROPOS D’OLYMPE
Diplômée du Conservatoire Nationale des Arts et
métiers, Olympe vit à Paris. Passionnée par
l’histoire et l’art . Olympe aime se perdre dans les
méandres poétiques des grands artistes et figures
de l’histoire . Sa devise est «ce que tu donnes est
à toi pour toujours, ce que tu gardes est perdu à
jamais. «
Contact :
Tél 06 22 27 04 65
Email olympe.de.corato@gmail.com
site internet : OLYMPE DE CORATO

