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COMMUNIQUÉ DE PRESSE SEPTEMBRE 2019  SACS MARQUISE PARIS

Les Sacs Marquise Paris 
l’élégance à la française d’Elisabeth BUSSON !

Il fallait une femme pleine de culture, d’inventivité et de cran pour apporter du renouveau
dans le monde compétitif de la maroquinerie. Avant d’être créatrice de sacs, Elisabeth Busson
nourrissait sa sensibilité artistique dans le monde de la décoration d’intérieure en installant sa
magnifique boutique Place de la Madeleine à Paris et en s’adonnant plus largement au monde

de l’art des peintres et des écrivains.

Et un jour Elisabeth Busson décide de
se créer un sac à main sur mesure !!

Désirant quelque chose sortant de l’ordinaire, 
elle décide tout simplement de créer 
elle-même un sac sur-mesure !!

Partout où elle va on la complimente, lui demande 
impatiemment où elle l’a acheté pour découvrir finalement 
avec désarroi que le sac est unique ! Elisabeth craque et 
finit par le vendre. Elle en fait fabriquer cinq autres pour les 
vendre tout aussi vite, et ainsi de suite…

Selon Elisabeth Busson, ce succès elle le doit à une simple 
question qu’elle s’est posée : 
« Pourquoi les marques de luxe sont-elles 
si conventionnelles ? »

En partant de cette interrogation, Elisabeth crée la marque 
Marquise Paris où se décline un univers dynamique fondé 
sur une revisite des codes traditionnels sur plusieurs thèmes :  
motifs créatifs uniques, panel de couleurs élégantes et 
décalées.

À la manière d’un objet d’art, empreint d’une 
histoire, chaque modèle donne à celle qui le porte 
une personnalité unique et un caractère distinctif.

Petit clin d’oeil
pratique Elisabeth a
aussi pensé à intégrer
un éclairage dans
chacun de ses sacs.

Enfin, chacun des sacs
Marquise Paris est 
abrité par une housse 
en tissu, nouée à 
l’aide d’un joli ruban,
un plaisir
supplémentaire...



Dessinées en France, réalisées à la main, les collections Marquise Paris 
portent une attention toute particulière à chaque détail. 

L’originalité et le raffinement 
à portée de main

Les thèmes des sacs  :
• Les cavaliers
• Les promenades champêtres
• La panthère et le tigre
• Voltaire et la vie parisienne
• Les perroquets exotiques
• L’esprit de Paris
• Les lettres manuscrites
• Les hologrammes
• Le zèbre

Les sacs Marquise Paris
 sont composés uniquement de matières nobles : 

cuir pur vachette, daim, lin et impression sur 
fibres de haute technologie.
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Les foulards créés par 
Marquise Paris sont en 
soie ourlés à la main 
avec de gros points 
façon sellier
Ils apportent un raffinement singulier, et 
peuvent être coordonnés avec élégance à 
votre sac Marquise Paris.

De la combinaison des couleurs à la sélection 
des matières, les créations Marquise Paris 
sont, à la manière d’un objet d’art, 
empreintes d’une histoire, donnant à celles 
qui les portent une personnalité originale et 
un caractère distinctif, avec ou sans motif 
selon le choix de chacune.

Une telle diversité donne à chaque sac, un 
caractère unique.
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Munich
Münster
Ravensburg
Rottach Egern
Sankt Augustin
Schwerin
Starnberg
Stuttgart
Timmendorfer Strand
Westerland Sylt
Wiesbaden

 ITALIE
Bologne
Cagliari ( Sardaigne )
Capri
Naples
Venise

PAYS BAS
Sankt Gerlach Valkenburg

UK
Edimburgh
Londres

SUISSE
Bad Ragaz
Bern
Brig
Chur
Lugano
Neuchâtel
Sion
Vevey
Villars sur Ollon 
Yverdon
Zermatt

Relation Presse

Brigitte Baranes Conseil

Brigitte Baranes - 75116 Paris

Mob: 00.33.(0)6.08.18.17.16.

www.bbconseil-communication.com/

www.linkedin.com/in/brigitte-baran%C3%A8s-52a03812/

www.facebook.com/BRIGITTE-BARANES-CONSEIL-327707793074/

Marquise Paris
Elisabeth Busson
Mob: +33 (0)6 76 88 49 24 
www.marquiseparis.com

www.facebook.com/Marquise-1494153344226537/
www.instagram.com/marquise_paris/

 Points de vente

FRANCE
Aix les Bains
Angoulême
Annonay
Avignon
Barbizon
Baux de Provence 
(Hôtel Oustau de Beaumanière )
Bayeux
Belfort
Bergerac
Biarritz
Blois
Bourges
Brive la Gaillarde
Cabourg
Carhaix
Chalon/Saône
Chateauroux
Compiègne
Dieppe
Dinard
Fécamp
Gerardmer (Grand Hotel & Spa)
Gordes (Hôtel Les Bories )
Granville
Haguenau
La Clusaz
La Grande Motte
Laon
Lamotte Beuvron
La Rochelle

Le Mans
Le Pin aux haras
Le Touquet
L’Isle Adam
Lons le Saunier
Lyon
Maison Laffitte
Mégève (Hôtel Flocons de sel )
Meru (Musée de la nacre)
Metz
Montbéliard
Mont de Marsan
Moulins
Nancy
Nantes
Narbonne
Nice (Hotel Negresco)
Orléans
Périgueux 

Perros Guirec
Poitiers
Pontarlier 
Rambouillet
Remiremont
Roanne
Rodez
Royan
Saint Amand Montrond
Saint Jean de Luz
Saint Lô
Saint Paul de Vence (Fondation 
Maeght) 
Saint Quentin
Saint Rémy de Provence
Sète
Soissons
Thionville
Toulouse
Vonnas (Georges Blanc)

EUROPE

ALLEMAGNE
Baden Baden
Bad Hersfeld
Bad Reichenhall
Bergish Gladbach
Bocholt
Bonn
Braunschweig
Düren
Ettlingen
Flensburg
Francfort
Fulda
Göppingen
Grünwald
Hanovre
Hof
Kampen Sylt
Kassel
Krefeld
Koblenz
Leipzig
Lübeck
Minden
Moers
Montabaur

Pour acheter : prendre contact par mail avec Elisabeth Busson : elisabusson@gmail.com pour 
organiser les commandes, les paiements et modalités de livraison - site internet : 

www.marquiseparis.com


