


Lumineuse, colorée et intergénérationnelle, notre collection met cette année à l’honneur toutes les générations de 
femmes qui partagent de fortes valeurs; celles pour qui la transmission est importante ainsi que des habitudes de consom-
mation plus conscientes. Un nouvel ancrage plus responsable par l’utilisation de matières plus respectueuses des animaux 
(98% de cuir en moins dans nos collections cette saison!), durables, innovantes et ayant le moins d’impact possible sur 

l’environnement.

Inspirés par les années 70 et l’esthétique des équipements de la montagne, de la voile et de la mer, nous nous sommes 
amusés à associer le raphia aux détails et couleurs de ces différents univers.

Mailles exclusives, fleurs, filets, cordons techniques et nœuds marins composent nos nouveaux modèles Atacama, 
Boby, Marseille, Miro ou encore l’impressionnant Mamabe !

Audacieuse et fun, nous voulions apporter à cette collection de belles formes et une gamme de couleurs aux tons tran-
chés dénotant de la saison dernière en utilisant depuis 2010 déjà des pigments certifiés éco-responsables (Oeko-Tex).

Sans-Arcidet souhaite encourager et apporter sa pierre à l’édifice en se réinventant vers un futur plus ecoconscient.

La collection ajoute cette saison de nouveaux produits dans sa garde robe et accompagne ses paniers, chapeaux et san-
dales, d’une mini collection de sacs aux finitions impeccables Made In France, d’une mini collection d’accessoires textile 

en 100% coton pour la plage et d’exotiques foulards en twill de soie illustrés par l’artiste Sébastien Sans-Arcidet.

Bright, colorful and intergenerational, our collection this year honors all generations of women who share strong values; those for 
whom transmission is important as well as more conscious consumption habits. A new, more responsible approach to our business by 
using materials that are more animal-friendly (98% less leather in our collections this season!), sustainable, innovative and have the least 

possible impact on the environment.

Inspired by the 70’s and the aesthetics of mountain, sailing and sea equipment, we had fun associating raffia with the details and colors 
of these different worlds.

Exclusive knits, flowers, nets, technical cords and marine knots make up our new models Atacama, Boby, Marseille, Miro or the im-
pressive Mamabe!

Bold and fun, we wanted to bring to this collection beautiful shapes and a range of colors with sharp tones that stand out from last 
season by using since 2010 pigments certified eco-responsible (Oeko-Tex).

Sans-Arcidet wishes to encourage and contribute to the building of a more eco-conscious future.

The collection adds new products to its wardrobe this season and accompanies its baskets, hats and sandals with a mini collection of 
bags with impeccable finishes Made In France, a mini collection of textile accessories in 100% cotton for the beach and exotic silk twill 

scarves illustrated by the artist Sebastien Sans-Arcidet.



NEW COLORS 

CAMELBOUGAINVILLIERS INCA NUIT TILLEUL 
ROSE 

INDIENCOCO OCRE

TIMBER CORAL ROBLE ROYAL

LEATHER 



NOS CLASSIQUES 



Kapity L 

The raffia tote to have in your wardrobe for this 
season!

This large basket hand-crocheted in natural raffia 
that we love so much, is proposed here in its classic 
version, in tight knit.
We love its maxi size but its light weight.
To wear without moderation every day of spring! 

Very practical, this pretty natural raffia accessory 
has a 100% tie and dye cotton pocket.
This bag exists in 3 sizes.

Did you know that? 
Raffia is a natural fiber from a palm tree in Ma-
dagascar and is hand crocheted or braided in our 
workshops. This raffia basket is one of the brand’s 
timeless pieces.

Le cabas en raphia à avoir dans sa garde robe pour 
cette saison !

Ce grand panier crocheté à la main en raphia naturel 
qu’on aime tant, est proposé ici dans sa version clas-
sique, en maille serrée.
On adore sa taille maxi mais aussi son poids plume.
A porter sans modération tous les jours du prin-
temps ! 

Très pratique, ce joli accessoire en raphia naturel a 
une poche 100% en coton tie and dye.
Ce sac existe en 3 tailles .

Le saviez-vous ? 
Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier 
de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main 
dans nos ateliers. Ce panier en raphia fait partie des 
intemporels de la marque.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Kapity M

The raffia tote to have in your wardrobe for this sea-
son!

This hand-crocheted basket in natural raffia that we 
love so much, is proposed here in its classic version, 
in tight knit.
We love its perfect and practical size.
To wear without moderation every day of spring! 
This bag exists in 3 sizes.

Very easy to wear, this pretty natural raffia accessory 
has a 100% tie and dye cotton pocket.

Did you know that? 
Raffia is a natural fiber from a palm tree in Ma-
dagascar and is hand crocheted or braided in our 
workshops. This raffia basket is one of the brand’s 
timeless pieces

Le cabas en raphia à avoir dans sa garde robe pour 
cette saison !

Ce grand panier crocheté à la main en raphia naturel 
qu’on aime tant, est proposé ici dans sa version clas-
sique, en maille serrée.
On adore sa taille maxi mais aussi son poids plume.
A porter sans modération tous les jours du prin-
temps ! 
Ce sac existe en 3 tailles .

Très pratique, ce joli accessoire en raphia naturel a 
une poche 100% en coton tie and dye.

Le saviez-vous ? 
Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier 
de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main 
dans nos ateliers. Ce panier en raphia fait partie des 
intemporels de la marque.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Kapity S

The adorable mini version of the famous KAPITY 
natural raffia bag.

This small basket in tight knit is irresistible !

This bag exists in 3 sizes.

This raffia accessory has a 100% cotton pocket.

Did you know that? 
Raffia is a natural fiber from a palm tree in Ma-
dagascar and is hand crocheted or braided in our 
workshops. This raffia bag is one of the brand’s ti-
meless pieces

L’adorable version mini du fameux cabas en raphia 
naturel KAPITY.

Ce petit panier en maille serrée porté main est irré-
sistible !

Ce sac existe en 3 tailles .

Cet accessoire en raphia à une poche en 100% coton.

Le saviez-vous ? 
Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier 
de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main 
dans nos ateliers. Ce sac en raphia fait partie des in-
temporels de la marque.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Kapity Lacy L

The  raffia tote to have in your wardrobe for this sea-
son!

This large hand-crocheted basket in natural raf-
fia that we love so much, is offered this season in 
openwork mesh. This version for women brings a 
romantic touch and even lighter.
We love its maxi size but its light weight.
To wear without moderation every day of spring! 

Very practical, this pretty natural raffia accessory 
has a 100% tie and dye cotton pocket.
This bag exists in 3 sizes.

Did you know that? 
Raffia is a natural fiber from a palm tree in Ma-
dagascar and is hand crocheted or braided in our 
workshops. This raffia basket is one of the brand’s 
timeless pieces.

Le cabas en raphia à avoir dans sa garde robe pour cette 
saison !

Ce grand panier crocheté à la main en raphia naturel 
qu’on aime tant, est proposé cette saison en maille ajou-
rée. Cette version pour femme apporte une touche ro-
mantique et encore plus légère.
On adore sa taille maxi mais aussi son poids plume.
A porter sans modération tous les jours du printemps ! 

Très pratique, ce joli accessoire en raphia naturel a une 
poche 100% en coton tie and dye.
Ce sac existe en 3 tailles .

Le saviez-vous ? 
Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de 
Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos 
ateliers. Ce panier en raphia fait partie des intemporels 
de la marque.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Kapity Lacy M

Le cabas en raphia à avoir dans sa garde robe pour la sai-
son printemps-été !

Ce panier crocheté à la main en raphia naturel qu’on aime 
tant est proposé cette saison en maille ajourée. Cette ver-
sion pour femme apporte une touche romantique et en-
core plus légère.
A porter sans modération tous les jours dès le printemps 
! 

Très pratique, ce joli accessoire en raphia naturel a une 
poche 100% en coton tie and dye.
Ce sac existe en 3 tailles .

Le saviez-vous ? 
Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de 
Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos 
ateliers. Ce panier en raphia fait partie des intemporels 
de la marque.

Le cabas en raphia à avoir dans sa garde robe pour la sai-
son printemps-été !

Ce panier crocheté à la main en raphia naturel qu’on aime 
tant est proposé cette saison en maille ajourée. Cette ver-
sion pour femme apporte une touche romantique et en-
core plus légère.
A porter sans modération tous les jours dès le printemps 
! 

Très pratique, ce joli accessoire en raphia naturel a une 
poche 100% en coton tie and dye.
Ce sac existe en 3 tailles .

Le saviez-vous ? 
Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de 
Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos 
ateliers. Ce panier en raphia fait partie des intemporels 
de la marque.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Kapity Lacy S

The adorable mini version of the famous KAPITY 
natural raffia tote.

This little openwork basket is irresistible!
This bag exists in 3 sizes.

This raffia accessory has a 100% cotton pocket.

Did you know that? 

The raffia is a natural fiber from a palm tree in Ma-
dagascar and is hand crocheted or braided in our 
workshops. This raffia bag is one of the brand’s ti-
meless pieces.

L’adorable version mini du fameux cabas en raphia 
naturel KAPITY.

Ce petit panier ajouré porté main est irrésistible !
Ce sac existe en 3 tailles .

Cet accessoire en raphia à une poche en 100% co-
ton.

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier 
de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main 
dans nos ateliers. Ce sac en raphia fait partie des 
intemporels de la marque.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Beby MA-D-L Beby MA-D-S



Beby Lacy - C - L Beby Lacy - C - S



Beby Lacy - C - XS Le modèle iconique de la marque est toujours
présent dans nos collections version nature.

Que ce soit avec sa anse
classique (C) ou bien sa

nouvelle anse tressée (D),
il fait partie des incontournables à ne pas

manquer!

The brand’s iconic model is still present in our
present in our collections in its natural version.

Whether it is with its classic handle
classic handle (C) or its new

or its new braided handle (D),
it is one of the must-have items not to be

not to miss!



George Uni L

This beautiful raffia braid basket has become a clas-
sic of the brand!

Created in 2018 and proud of its success Georges L 
comes again this year in a sleek plain version and in 
a multitude of colors!

Handmade, it is light, practical and is undoubtedly 
the ideal raffia bag for your summer beach vacation!
Can be carried on the shoulder. Unlined.

This natural raffia accessory for women has an inte-
rior cotton pocket.

Did you know that? 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Mada-
gascar and is crocheted or braided by hand in our 
workshops. This natural raffia hat is one of the 
brand’s timeless pieces

Ce beau panier en tresses de raphia est devenu un 
classique de la marque !

Créé en 2018 et fier de son succès Georges L se pré-
sente encore cette année en version unie épurée et 
dans une multitude de couleurs !

Fait main, il est léger, pratique et est sans doute le sac 
en raphia idéal pour vos vacances d’été à la plage !
Peut se porter à l’épaule. Non doublé.

Cet accessoire en raphia naturel pour femme dis-
pose d’une poche intérieure en coton.

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier 
de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main 
dans nos ateliers. Ce chapeau en raphia naturel fait 
partie des intemporels de la marque.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



George Uni M

This beautiful raffia braid basket has become a clas-
sic of the brand!
Created in 2018 and proud of its success Georges M 
comes again this year in a sleek plain version and in 
a multitude of colors!

Handmade, it is light, practical and is undoubtedly 
the perfect raffia bag for your summer beach vaca-
tion!

Unlined.

This natural raffia accessory for women features an 
interior cotton pocket.

Did you know? 
Raffia is a natural fiber from a palm tree in Ma-
dagascar and is hand crocheted or braided in our 
workshops. This natural raffia hat is one of the 
brand’s timeless pieces.

Ce beau panier en tresses de raphia est devenu un 
classique de la marque !
Créé en 2018 et fier de son succès Georges M se pré-
sente encore cette année en version unie épurée et 
dans une multitude de couleurs !

Fait main, il est léger, pratique et est sans doute le sac 
en raphia idéal pour vos vacances d’été!
Se porte à la main.

Non doublé.

Cet accessoire en raphia naturel pour femme dis-
pose d’une poche intérieure en coton.

Le saviez-vous ? 
Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier 
de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main 
dans nos ateliers. Ce chapeau en raphia naturel fait 
partie des intemporels de la marque.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



George Rayé L 

NATUREL /
 CAMELTHÉ / NATUREL

A classic of the brand revisited in a striped version!

Created in 2018 and proud of its success Georges L 
is presented again this year in a plain uncluttered 
version and in a multitude of colors or in striped as 
here and in 6 colors!

Handmade, it is light, practical and is undoubtedly 
the ideal raffia bag for your summer vacation at the 
beach!
Can be carried on the shoulder.

This natural raffia accessory for women has an inte-
rior cotton pocket.

Did you know that? 
Raffia is a natural fiber from a palm tree in Mada-
gascar and is crocheted or braided by hand in our 
workshops. This natural raffia hat is one of the 
brand’s timeless pieces.

Un classique de la marque revisité en version rayée !

Créé en 2018 et fier de son succès Georges L se pré-
sente encore cette année en version unie épurée et 
dans une multitude de couleurs ou bien en rayé 
comme ici et dans 6 couleurs!

Fait main, il est léger, pratique et est sans doute le sac 
en raphia idéal pour vos vacances d’été à la plage !
Peut se porter à l’épaule.

Cet accessoire en raphia naturel pour femme dis-
pose d’une poche intérieure en coton.

Le saviez-vous ? 
Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier 
de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main 
dans nos ateliers. Ce chapeau en raphia naturel fait 
partie des intemporels de la marque.

NATUREL / TILLEUL NATUREL / BOUGAINVILLIERS NATUREL / COCO NATUREL / NUIT



George Rayé M

A classic of the brand revisited in a striped version!

Created in 2018 and proud of its success Georges M 
is presented again this year in a plain version and in 
a multitude of colors or in striped as here and in 6 
colors!

Handmade, it is light, practical and is undoubtedly 
the ideal raffia bag for your summer vacations!
Can be carried by hand.

Unlined.

This natural raffia accessory for women has an inte-
rior cotton pocket.

Did you know that? 
Raffia is a natural fiber from a palm tree in Ma-
dagascar and is hand crocheted or braided in our 
workshops. This natural raffia hat is one of the 
brand’s timeless pieces

Un classique de la marque revisité en version rayée !

Créé en 2018 et fier de son succès Georges M se 
présente encore cette année en version unie épurée 
et dans une multitude de couleurs ou bien en rayé 
comme ici et dans 6 couleurs!

Fait main, il est léger, pratique et est sans doute le sac 
en raphia idéal pour vos vacances d’été !
Se porte à la main..

Non doublé.

Cet accessoire en raphia naturel pour femme dis-
pose d’une poche intérieure en coton.

Le saviez-vous ? 
Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier 
de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main 
dans nos ateliers. Ce chapeau en raphia naturel fait 
partie des intemporels de la marque.

NATUREL /
 CAMELTHÉ / NATUREL

NATUREL / TILLEUL NATUREL / BOUGAINVILLIERS NATUREL / COCO NATUREL / NUIT



Gisèle

Small shoulder bag made of raffia braids in a plain ver-
sion this season. Its pretty leather-like handle mixed with 
raffia. It is unlined.

This adorable little raffia bag can be carried in the hand 
or on the shoulder. You can put your essentials in it and 
even a little more!

Did you know? 
Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar 
and is hand crocheted or braided in our workshops. This 
natural raffia hat is one of the brand’s timeless pieces. 

Sans Arcidet has decided to replace the leather included 
in its pieces by a new material* composed of only 2% 
leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather 
Like leather, this material improves over time and may 
change slightly in appearance with use.

Petit sac porté en bandoulière en tresses de raphia ver-
sion unie cette saison. Sa jolie anse façon cuir mixé au 
raphia. Il est non doublé.

Cet adorable petit sac en raphia se porte aussi bien à la 
main qu’en bandoulière. On peut y mettre son essentiel et 
même un peu plus !

Le saviez-vous ? 
Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de 
Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos 
ateliers. Ce chapeau en raphia naturel fait partie des in-
temporels de la marque. 

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans 
ses pièces par une nouvelle matière* composée d’unique-
ment 2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir 
Comme le cuir, cette matière se bonifie avec le temps et 
peut légèrement changer d’aspect à l’usage.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Miro

Nos nouveautés 



Atacama L 

Ideal for a modern and sporty look, our raffia bag Atacama Small version will be perfect for your walks!

This women’s accessory is adorned with an adjustable marine drawstring to wear it as a shoulder bag and two pretty short raffia handles for hand carrying.
Hand-crocheted in half-slip knit and finished with leather-like details, it has a 100% cotton interior pocket. 

Did you know. 
Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and is hand crocheted or braided in our workshops.

Sans Arcidet has decided to replace the leather included in its pieces by a new material* composed of only 2% leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather 
Like leather, this material improves over time and may change slightly in appearance with use.

Atacama S

Idéal pour un look résolument moderne et sport, notre sac en raphia Atacama version Small sera parfait pour vos balades!

Cet accessoire pour femme est orné d’un cordon technique marin réglable pour le porter en bandoulière et de deux jolies anses courtes en raphia pour un porté 
main.

Crocheté à la main en maille demi-bride et fini de détails façon cuir, il dispose d’une poche intérieure 100% coton. 

Le saviez-vous ? 
Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos ateliers.

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses pièces par une nouvelle matière* composée d’uniquement 2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir 
Comme le cuir, cette matière se bonifie avec le temps et peut légèrement changer d’aspect à l’usage.



Anuanua L 

C’est le retour de notre grand panier fantaisie en 
raphia version large ! 

Ce sac est crocheté à la main en raphia naturel 
et dispose d’anses et de poches rayées et colo-
rées.    
                                                                                                                                                      
                                              
Cet accessoire pour femme se porte à l’épaule 
comme à la main. 

Très pratique, il sera idéal pour colorer vos 
looks cette saison !

Ce sac en raphia a une poche intérieure 100% 
coton. 

It’s the return of our big fancy raffia basket! 

This bag is hand-crocheted in natural raffia and 
features colorful striped handles and pockets.                                                          
                                             
                                                                     
               
 This accessory for women can be worn on the 
shoulder or in the hand. 

Very practical, it will be ideal to color your looks 
this season!

This raffia bag has a 100% cotton interior pocket.

Anuanua S

C’est le retour de notre panier fantaisie en ra-
phia version medium !

Ce sac est crocheté à la main en raphia naturel 
et dispose d’anses et de poches rayées et colo-
rées. 

Cet accessoire pour femme se porte à l’épaule 
comme à la main. 

Très pratique, il sera idéal pour colorer vos 
looks cette saison !

Ce sac en raphia a une poche intérieure 100% 
coton.

It’s the return of our fancy raffia basket in me-
dium version!

This bag is hand-crocheted in natural raffia and 
has striped and colored handles and pockets. 

This accessory for women can be worn on the 
shoulder or in the hand. 

Very practical, it will be ideal to color your looks 
this season!

This raffia bag has a 100% cotton interior pocket.



Boby

Bienvenu à notre adorable petit seau en raphia texturé! Boby sera sans aucun doute 
votre essentiel pour cette saison printemps-été 2023 ! Crocheté à la main avec à l’in-
térieur son joli pochon en coton fermé d’une jolie fleur en raphia, cette pièce unique 
ajoutera une touche originale à vos tenues d’été.
Ce panier en raphia naturel est doté d’une bride tressée pour un porté main et d’une très 
jolie bandoulière façon cuir.

Le saviez-vous ? 
Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Madagascar et est crocheté ou 
tressé à la main dans nos ateliers. 

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses pièces par une nouvelle ma-
tière* composée d’uniquement 2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir 
Comme le cuir, cette matière se bonifie avec le temps et peut légèrement changer d’as-
pect à l’usage.

«Welcome to our adorable little textured raffia bucket! Boby will definitely be your 
essential for this spring-summer 2023 season! Hand-crocheted with a pretty cotton 

pouch closed with a pretty raffia flower, this unique piece will add an original touch to 
your summer outfit.

This natural raffia basket has a braided strap for hand carrying and a very nice leather-
like shoulder strap.

Did you know. 
Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and is crocheted or braided by 

hand in our workshops. 

Sans Arcidet has decided to replace the leather included in its pieces by a new mate-
rial* composed of only 2% leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather 
Like leather, this material improves over time and may change slightly in appearance 

with use.

Ce petit sac de luxe en raphia naturel et sa base façon cuir de forme cylindrique est 
orné de motifs floraux entièrement faits main et de picots en raphia pour le poser sans 

l’endommager !
Sa très belle bandoulière façon cuir réglable vous permettra de l’adapter en fonction de 

votre silhouette et de le porter à votre taille.
Miro dispose également d’un petit pochon en crochet de raphia détachable.

Un petit bijou!

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Madagascar et est crocheté ou 
tressé à la main dans nos ateliers. 

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses pièces par une nouvelle 
matière* composée d’uniquement 2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir

Miro

This small luxury bag made of natural raffia and its leather-like cylindrical base is de-
corated with floral motifs entirely handmade and raffia spikes to put it down without 
damaging it!
Its beautiful adjustable leather-like shoulder strap will allow you to adapt it to your 
silhouette and wear it at your height.
Miro also has a small detachable raffia hook pouch.
A little jewel!

Did you know. 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and is crocheted or braided by 
hand in our workshops. 

Sans Arcidet has decided to replace the leather included in its pieces by a new mate-
rial* composed of only 2% leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather



Camino - S 

La version Small du très tendance Camino bag ! 
Il est crocheté à la main et ressemble à notre iconique Beby S mais en version 2023 avec 
un look et des couleurs modernes et étudiées!
Dotée de anses en façon cuir, il possède aussi une bandoulière réglable et amovible. Ce 
panier en raphia vous accompagnera partout où vous irez !
Ce sac en raphia naturel contient une poche intérieure 100% coton.

Ce sac de couleur uni en raphia naturel est tressé à la main et est doté de anses façon 
cuir et d’une bandoulière réglable et amovible, ce panier en raphia vous accompagnera 
partout où vous irez !
Ce sac en raphia contient une poche doublée 100% coton.

Le saviez-vous ? 
Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Madagascar et est crocheté ou 
tressé à la main dans nos ateliers. 

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses pièces par une nouvelle ma-
tière* composée d’uniquement 2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir 
Comme le cuir, cette matière se bonifie avec le temps et peut légèrement changer d’as-
pect à l’usage.

The small version of the trendy Camino bag! 
It is hand crocheted and looks like our iconic Beby S but in a 2023 version with a mo-

dern and studied look and colors!
With leather handles, it also has an adjustable and removable shoulder strap. This 

raffia basket will accompany you everywhere you go!
This natural raffia bag has a 100% cotton interior pocket.

This raffia bag is hand woven and has handles like leather and an adjustable and re-
movable shoulder strap, this raffia basket will accompany you everywhere you go!

This raffia bag has a 100% cotton lined pocket.

Did you know? 
Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and is crocheted or braided by 

hand in our workshops. 

Sans Arcidet has decided to replace the leather included in its pieces by a new mate-
rial* composed of only 2% leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather 
Like leather, this material improves over time and may change slightly in appearance 

with use.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Camino - XS 

Très tendance, ce petit sac uni en raphia naturel est croche-
té à la main. 

Il ressemble à notre iconique Beby XS mais en version 2023 
avec un look et des couleurs modernes et étudiées!

Dotée de anses façon cuir, il possède aussi une bandoulière 
réglable et amovible.  Ce mini panier en raphia vous ac-
compagnera partout où vous irez !

Ce sac en raphia naturel contient une poche intérieure 
100% coton.

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses 
pièces par une nouvelle matière* composée d’uniquement 
2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir 
Comme le cuir, cette matière se bonifie avec le temps et 
peut légèrement changer d’aspect à l’usage.

Very trendy, this little bag in natural raffia is hand croche-
ted.

 It looks like our iconic Beby XS but in a 2023 version with 
a modern and studied look and colors!

With leather handles, it also has an adjustable and re-
movable shoulder strap. This mini basket in raffia will ac-
company you everywhere you go!

This natural raffia bag has a 100% cotton interior pocket.

Sans Arcidet as decided to replace the leather included in 
its pieces by a new material* composed of only 2% leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather 
Like leather, this material improves over time and may 
change slightly in appearance with use.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Coco - L

NATUREL / 
COCO

NATUREL / 
CAMEL

Coco-rico, pour ce nouveau modèle 100% raphia naturel. Il est croche-
té à la main et est bicolore. 

Cet accessoire pour femme dispose d’une poche intérieure 100% co-
ton.

Très pratique dans la version M ou L, il portera tous vos effets person-
nels avec panache !

Existe en 2 tailles.

Coco-rico, for this new model 100% natural raffia. It is hand crocheted 
and is two-tone. 

This accessory for women has an inside pocket 100% cotton.

Very practical in the M or L version, it will carry all your personal ef-
fects with style!

Available in 2 sizes.

NATUREL / BOUGAINVILLIERSNATUREL / NUIT NATUREL / TILLEUL



Coco - M

NATUREL / 
COCO

NATUREL / 
CAMEL

Coco-rico, for this new model 100% natural raffia. It is hand crocheted 
and is two-tone.
 
This accessory for women has an inside pocket 100% cotton.

Very practical in the M or L version, it will carry all your personal ef-
fects with style!

Available in 2 sizes.

Coco-rico, pour ce nouveau modèle 100% raphia naturel. Il est croche-
té à la main et est bicolore. 

Cet accessoire pour femme dispose d’une poche intérieure 100% co-
ton.

Très pratique dans la version M ou L, il portera tous vos effets person-
nels avec panache !

Existe en 2 tailles.

NATUREL / BOUGAINVILLIERSNATUREL / NUIT NATUREL / TILLEUL



Mamabe - L / S

Ce gros panier ajouré et joufflu est crocheté à la main en raphia naturel. 

Proposé en maille ajourée, sa forme singulière et son design exclusif rajoutera une touche d’originalité et 
de fun à votre style !

Convient aux femmes plutôt grandes ou en quête de gros contenants.

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos ateliers.

This big openwork basket is hand crocheted in natural raffia. 

Available in openwork, its singular shape and exclusive design will add a touch of originality and fun to your style!

Suitable for women who are taller or in search of large containers.

Did you know. 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and is hand crocheted or braided in our workshops.

OCRE INCA COCO

CAMEL NATUREL TILLEUL



Miami Nouvauté!

Beau panier tressé multicolore, garni de deux anses courtes. Moderne et élégant, Miami est le panier chic de la saison.  

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos ateliers.

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses pièces par une nouvelle matière* composée d’uniquement 2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir 
Comme le cuir, cette matière se bonifie avec le temps et peut légèrement changer d’aspect à l’usage.

NEW !!

Beautiful multicolored woven basket with two short handles. Modern and elegant, Miami is the chic basket of the season. 

Did you know? 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and is hand crocheted or braided in our workshops.

Sans Arcidet has decided to replace the leather included in its pieces by a new material* composed of only 2% leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather 
Like leather, this material improves with time and may change slightly in appearance with use.



Boris - L
Le grand cabas chic en raphia texturé avec notre maille exclusive revient!

Nouveauté ! Ses anses façon cuir !

Il dispose d’une poche intérieure 100% coton. Non doublé.

Le sac Boris Large est sophistiqué et donne envie de se balader toute la journée tant il est joli !

Existe en 3 tailles

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos ateliers.

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses pièces par une nouvelle matière* composée d’uniquement 2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir 
Comme le cuir, cette matière se bonifie avec le temps et peut légèrement changer d’aspect à l’usage.

The chic large tote bag in textured raffia with our exclusive mesh is back !

New! Its leather-like handles!

It has an inside pocket 100% cotton. Unlined.

The Boris Large bag is sophisticated and makes you want to walk around all day because it is so pretty!

Available in 3 sizes

Did you know? 

The raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and is hand crocheted or braided in our workshops.

Sans Arcidet has decided to replace the leather included in its pieces by a new material* composed of only 2% leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather 
Like leather, this material improves over time and may change slightly in appearance with use.

TILLEUL 

NATUREL

COCO

CAMEL NUIT



Boris - M
Cabas chic en raphia,avec une poche intérieure en coton tie & dye. Non doublé.

Le sac Boris  est sophistiqué et crocheté dans une maille exclusive en raphia garni de superbes anses façon cuir tressé par endroits.
Boris Medium donne envie de se balader toute la journée tant il est joli !

Existe en 3 tailles

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos ateliers. 

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses pièces par une nouvelle matière* composée d’uniquement 2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir 
Comme le cuir, cette matière se bonifie avec le temps et peut légèrement changer d’aspect à l’usage.

Chic tote bag in raffia, with an inside pocket in tie & dye cotton. Unlined.

The Boris bag is sophisticated and crocheted in an exclusive raffia mesh trimmed with beautiful braided leather handles in places.

Boris Medium makes you want to walk around all day because it is so pretty!

Available in 3 sizes

Did you know that? 

The raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and is hand crocheted or braided in our workshops. 

Sans Arcidet has decided to replace the leather included in its pieces by a new material* composed of only 2% leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather 
Like leather, this material improves over time and may change slightly in appearance with use.

TILLEUL 

NATUREL

COCO

CAMEL NUIT



Boris - XS
Petite minaudière en crochet de raphia naturel et anses façon cuir.

Ce joli accessoire pour femme possède un fermoir façon cuir et d’une doublure 100% coton. 

Crocheté en raphia dans une maille exclusive.

On y mettra un rouge à lèvres et son téléphone!

 
Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos ateliers. 

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses pièces par une nouvelle matière* composée d’uniquement 2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir 
Comme le cuir, cette matière se bonifie avec le temps et peut légèrement changer d’aspect à l’usage.

Small minaudiere made of natural raffia crochet and leather style handles.

This pretty accessory for women has a leather-like clasp and a 100% cotton lining. 

Crocheted in raffia in an exclusive mesh.

You can put a lipstick and your phone on it!

Did you know. 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and is crocheted or braided by hand in our workshops. 

Sans Arcidet has decided to replace the leather included in its pieces by a new material* composed of only 2% leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather 
Like leather, this material improves over time and may change slightly in appearance with use. TILLEUL 

NATUREL

COCO

CAMEL NUIT



Les Chapeaux 

SOON 
NEW PRODUCT 

Les Accessoires 



Leo Hat 

This pretty handmade crocheted bobblehead in natural 
raffia will be ideal to protect you from the sun this sum-
mer! 

It has a braided adjustment strap with a piece of zebu 
horn.

This women’s accessory has a leather-like interior comfort 
band.

One size: 58. unlined, 100% raffia. 

Did you know. 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar 
and is crocheted or braided by hand in our workshops.

Ce joli bob crocheté fait main en raphia naturel sera idéal 
pour vous protéger du soleil cet été ! 

Il dispose d’une bride d’ajustement tressée accompagnée 
d’une pièce en corne de zébu.

Cet accessoire pour femme est composé d’une bande de 
confort intérieure façon cuir.

Taille unique : 58. non doublé, 100% raphia. 

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de 
Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos 
ateliers.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Marseille Hat 

This pretty two-tone bob made of natural raffia crochet 
in openwork mesh is the perfect accessory for your sum-
mer outings. 

Easy to wear, and matching your favorite baskets of the 
season it will easily complete your outfits!

Size: S58.

Did you know. 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar 
and is hand crocheted or braided in our workshops.

Ce joli bob bicolore en raphia naturel crocheté en maille 
ajourée est l’accessoire idéal pour vos sorties estivales. 

Facile à porter, et assorti à vos paniers préférés de la sai
son il complétera aisément vos tenues!

Taille : T58.

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de 
Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos 
ateliers.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Fany Hat 

This classic soft-brimmed, crocheted raffia hat features 
a raffia strap and leatherette comfort band. 

It has been part of the Sans-Arcidet family for nearly 
20 years and remains a best seller!

It folds up into a suitcase for travel.

One size 58. Unlined, 100% raffia.

A mini raffia braid around the hat serves to adjust the 
Fany on your head!

Did you know.

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagas-
car and is crocheted or hand woven in our workshops. 
This natural raffia hat is one of the brand’s timeless 
pieces. 

Ce classique chapeau en crochet de raphia à bords 
souples a une bride de serrage en raphia et une bande 
de confort façon cuir.

Il fait partie de la famille Sans-Arcidet depuis près de 
20 ans et reste un best seller!

Se plie dans la valise le temps d’un voyage.

Taille unique 58. non doublé, 100% raphia.

Une mini tresse en raphia autour du chapeau sert à 
ajuster son Fany à la tête!

Le saviez-vous ?

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de 
Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans 
nos ateliers. Ce chapeau en raphia naturel fait partie 
des intemporels de la marque. 

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Summertime Hat 

To awaken your madness: this hat in hairy braids 
100% raffia!  

This natural raffia hat is adjustable with its mini raffia 
braid.

Unlined. One size 58.

Did you know.

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar 
and is crocheted or braided by hand in our workshops. 

This natural raffia hat is one of the brand’s timeless 
pieces.

Pour réveiller votre grain de folie: ce chapeau en 
tresses poilues 100% raphia !  

Ce chapeau en raphia naturel est réglable avec sa mini 
tresse en raphia.

Non doublé. Taille unique 58.

Le saviez-vous ?

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de 
Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans 
nos ateliers. 

Ce chapeau en raphia naturel fait partie des intempo-
rels de la marque.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Magnolia Hat 

Our glamorous wide-brimmed capeline in 100% cro-
cheted raffia, unlined, one size 58.

A mini raffia braid around the hat is used to fit her 
Magnolia to her head!

Did you know? 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar 
and is crocheted or braided by hand in our workshops. 
This raffia bag is one of the brand’s timeless pieces.

Notre capeline glamour à larges bords en raphia 100% 
crochetée, non doublée, taille unique 58.

Une mini tresse en raphia autour du chapeau sert à 
ajuster son Magnolia à la tête!

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de 
Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans 
nos ateliers. Ce sac en raphia fait partie des intempo-
rels de la marque.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Nil

Cotton lined smartphone pouch with zipper closure, leather 
belt loop and removable raffia shoulder strap included.

 unlined.

Pochette pour smartphone doublée en coton avec 
fermeture zippée, passant en cuir pour porté ceinture 

et bandoulière en raphia amovible inclue. 
non doublé. 

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Balagan LACY - L

This small handmade natural raffia bag can be worn as a 
shoulder bag for any occasion from the first days of spring. 
This pretty openwork mesh accessory is zipped and lined. It 
will be very practical during your daily outings.

Did you know? 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and is 
hand crocheted or braided in our workshops. This raffia bas-
ket is one of the brand’s timeless designs.

Sans Arcidet has decided to replace the leather included in its 
pieces by a new material* composed of only 2% leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather
Like leather, this material improves over time and may change 
slightly in appearance with use.

Ce petit sac en raphia naturel fait main se porte en bandou-
lière et en toute occasion dès les 1ers jours du printemps. Ce 
joli accessoire en maille ajourée est zippé et doublé. Il sera 
très pratique lors de vos sorties quotidiennes.

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Ma-
dagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos ateliers. 
Ce modèle de panier en raphia fait partie des intemporels 
de la marque.

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses 
pièces par une nouvelle matière* composée d’uniquement 
2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir
Comme le cuir, cette matière se bonifie avec le temps et 
peut légèrement changer d’aspect à l’usage.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Balagan LACY - S

This mini crochet raffia bag in openwork mesh is always 
among our essential pieces. 

Very practical for spring and summer, this pretty raffia ac-
cessory has a zipper and is lined in organic cotton. It has a 
short leather-like handle and finishing touches. 

Capucine wears her Balagan S raffia bag under her shoulder 
with its small soft touch handle. She could also have chosen 
to wear it as a clutch thanks to the strap option so practical!

Did you know. 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and 
is hand crocheted or braided in our workshops. This model 
of raffia bag is one of the timeless of the brand.

Sans Arcidet has decided to replace the leather included in 
its pieces by a new material* composed of only 2% leather.

Ce mini sac en raphia crocheté en maille ajourée est tou-
jours parmi nos pièces essentielles. 

Très pratique au printemps et en été, ce joli accessoire en 
raphia est doté d’une fermeture éclair et est doublé en co-
ton organique. Il a des finitions et une anse courte façon 
cuir. 

Capucine porte son sac en raphia Balagan S sous l’épaule 
avec sa petite anse douce au toucher. Elle aurait aussi pu 
choisir de le porter en pochette grâce à l’option dragonne 
tellement pratique !

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Ma-
dagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos ate-
liers. Ce modèle de sac en raphia fait partie des intemporels 
de la marque.

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses 
pièces par une nouvelle matière* composée d’uniquement 

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT
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Balagan MA - L

This small handmade natural raffia bag can be worn as a 
shoulder bag for any occasion from the first days of spring. 

This pretty openwork mesh accessory is zipped and lined. 
It will be very practical during your daily outings.

Did you know? 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and 
is hand crocheted or braided in our workshops. This raffia 
basket is one of the brand’s timeless designs.

Sans Arcidet has decided to replace the leather included in 
its pieces by a new material* composed of only 2% leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather
Like leather, this material improves over time and may 
change slightly in appearance with use.

Ce petit sac en raphia naturel fait main se porte en bandou-
lière et en toute occasion dès les 1ers jours du printemps. 

Ce joli accessoire en maille ajourée est zippé et doublé. Il 
sera très pratique lors de vos sorties quotidiennes.

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Ma-
dagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos ate-
liers. Ce modèle de panier en raphia fait partie des intem-
porels de la marque.

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses 
pièces par une nouvelle matière* composée d’uniquement 
2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir
Comme le cuir, cette matière se bonifie avec le temps et 
peut légèrement changer d’aspect à l’usage.de la marque.

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



Balagan MA - S

Le cabas en raphia à avoir dans sa garde robe pour 
cette saison !

Ce grand panier crocheté à la main en raphia naturel 
qu’on aime tant, est proposé ici dans sa version clas-
sique, en maille serrée.

On adore sa taille maxi mais son poids plume. A por-
ter sans modération tous les jours du printemps !  Très 
pratique, ce joli accessoire en raphia naturel a une 
poche 100% en coton tie and dye.

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de 
Madagascar et est crocheté ou tressé à la main dans 
nos ateliers. Ce panier en raphia fait partie des intem-
porels de la marque.

The raffia tote to have in your wardrobe for this sea-
son!

This large basket hand-crocheted in natural raffia that 
we love so much, is proposed here in its classic ver-
sion, in tight knit.
We love its maxi size but its light weight.

To wear without moderation every day of spring! 

Very practical, this pretty natural raffia accessory has 
a 100% tie and dye cotton pocket.

Did you know that? 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar 
and is hand crocheted or braided in our workshops. 
This raffia basket is one of the brand’s timeless pieces.

NATUREL 

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT

TILLEUL ROSE INDIEN COCO OCRE



River - M

The essential  zippered raffia pouch, lined, leather-like finish. 

A real essential to carry in your hand or in your big tote bag!

Did you know? 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and is hand 
crocheted or braided in our workshops. 

This natural raffia bag is one of the brand’s timeless pieces. 

Sans Arcidet has decided to replace the leather included in its pieces 
by a new material* composed of only 2% leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather 
Like leather, this material improves over time and may change 
slightly in appearance with use.

L’incontournable pochette en raphia avec fermeture éclair, 
doublée, finition façon cuir.

Un vrai essentiel à porter à la main ou bien dans son grand 
cabas !

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Ma-
dagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos ateliers. 
Ce sac en raphia naturel fait partie des intemporels de la 
marque. 

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses 
pièces par une nouvelle matière* composée d’uniquement 
2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir 
Comme le cuir, cette matière se bonifie avec le temps et peut 
légèrement changer d’aspect à l’usage.

THÉ NATUREL 

CAMEL BOUGAINVILLIERS INCA NUIT
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River - S

The essential little zippered raffia pouch, lined, leather-like 
finish.

A real essential to carry in your hand or in your big tote 
bag!

Did you know? 

Raffia is a natural fiber from a palm tree in Madagascar and 
is hand crocheted or braided in our workshops. 

This natural raffia bag is one of the brand’s timeless pieces. 

Sans Arcidet has decided to replace the leather included in 
its pieces by a new material* composed of only 2% leather.

*88% PU - 8% polyester - 2% cotton - 2% leather 
Like leather, this material improves over time and may 
change slightly in appearance with use.

L’incontournable petite pochette en raphia avec fermeture 
éclair, doublée, finition façon cuir. 

Un vrai essentiel à porter à la main ou bien dans son grand 
cabas !

Le saviez-vous ? 

Le raphia est une fibre naturelle issue d’un palmier de Ma-
dagascar et est crocheté ou tressé à la main dans nos ate-
liers. Ce sac en raphia naturel fait partie des intemporels de 
la marque. 

Sans Arcidet a décidé de remplacer le cuir inclus dans ses 
pièces par une nouvelle matière* composée d’uniquement 
2% de cuir.

*88% PU - 8% polyester - 2% coton - 2% cuir 
Comme le cuir, cette matière se bonifie avec le temps et 
peut légèrement changer d’aspect à l’usage.

THÉ 
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Les Premiums 

SAM SMALL


