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C’est bien connu, on ne sort jamais sans 
notre sac ! Mais la question est toujours la 
même, lequel on prend ?

Selon votre activité et ce que vous allez  
mettre dedans, vous pouvez choisir différents 
sacs. 

Pour le côté pratique, je vous conseille le 
sac Besace, où vous pouvez tout mettre 
à l’intérieur et même des pochettes pour  
catégoriser vos affaires si vous êtes une 
maman active par exemple. 

Si vous êtes une business girl, je vous 
conseille les sacs portés à l’épaule pour ne 

pas être génée ainsi que les grands formats 
pour pouvoir mettre vos carnets et votre 
ordinateur. De nombreuses sortes existent 
aujourd’hui et à la mode !

Pour le soir, la pochette est notre meilleur 
allié, mais encore faut-il savoir rester sobre : 
son téléphone, sa carte bleue et son rouge 
à lèvre !

Si vous partez toute la journée, sachez 
qu’il existe de nombreux sacs avec une 
pochette intégrée ce qui vous permet de 
vous délaisser du maximum sans rentrer 
chez vous.

selon ses activités



Cristina Cordula nous le répète assez ! 
Faîtes attention à votre morphologie... 

Cela ne veut pas dire que si vous êtes petite, grande, mince ou plus forte, vous devez 
vous interdire certaines choses ; cela veut juste dire qu’il vaut mieux bien choisir ses 
pièces et savoir se mettre en valeur que l’inverse. Souvent, si un style vous plaît il existe 
différentes versions alors autant se faire plaisir tout en étant la plus belle !

Il est conseillé de prendre une taille de sac proportionnelle à votre mophologie.  

Plus vous êtes petite, et plus un gros sac montrera ce point et vous écrasera, plus vous 
êtes grande, plus un petit sac paraîtra perdu et augmentera votre taille. Tout est question 
de proportions.

Si vous faîtes attention à cela, vous mettrez en avant vos atouts et serez irrésistible  
avec le sac de vos rêves !

selon sa morphologie

Extrait du guide morphologie de Cristina Cordula.



Une étape essentielle de votre achat !  

Vérifiez la qualité de votre produit, surtout selon 
son prix. Nombre de marques vendent leur 
produit cher, simplement car vous achetez le 
nom. Oui ! Mais cela ne veut pas dire que 
vous achetez un produit de belle facture.

Sachez que vous pouvez payez cher votre 
produit et il sera fabriqué en Chine en simili 
cuir de la même manière qu’un produit payé 
10 euros chez Action.
Alors soyez prudent !

Pour vérifiez sa qualité, regardez où il a été 
conçu ainsi que sa matière. 

Privilégiez toujours les matières naturelles 
et le fait-main quand vous pouvez.

Faîtes attention également aux coutures 
internes et externes pour la solidité, à la 
qualité de la poche interne, ainsi que sa 
anse.

L’idée est qu’il dure longtemps, 
n’est-ce pas ? 

Un sac en cuir si on en prend bien soin 
peut durer des années... Une fois patiné, il 
prendra du charme avec l’âge.

sa qualité

Un autre point très important : ce sont ses détails... 

Eh oui ! Toute l’oginalité d’un sac se trouve dans ses détails. 
Plus ils sont harmonieux et de qualité, jolis et originaux, plus votre sac aura de la valeur et sera 
un bel objet de mode et qui durera dans le temps. 

Un joli sac avec des détails baclés ? Cela se voit tout de suite ! 

La question à se poser est toujours la même, vaut-il mieux avoir pleins de sacs de mauvaise 
qualité ou quelques uns vraiment beaux ?

ses détails



Aujourd’hui, plus que jamais il est temps de prendre conscince de ses achats et de se 
faire plaisir tout en regardant l’éthique de notre produit. On ne peut pas tout contrôler, 
mais de nombreuses marques expliquent leur processus de fabrication et je pense qu’il 
est essentiel de le comprendre dans la mesure du possible.

Dans quelles conditions a t-il été confectionné ?

Oui, on en entend beaucoup parlé mais c’est vrai, les conditions de travail dans certains 
pays sont désastreuses, certaines marques font travailler des enfants ou adolescents 
dans des endroits impossibles pour la santé et avec des horaires inhumains !
 
-> Faîtes attention à cela, si vous achetez un beau produit autant qu’il le soit dans tous 
les sens du terme...

Où a t-il été confectionné ?

Cela réduira forcément les transports inutiles et fera travailler les artisants locaux ou 
nationaux.

-> Privilégiez les marques Made in France, ou Européenes pour développer l’économie 
de votre pays. Vous êtes également sûrs des conditions de travail égales aux vôtres.

Qui l’a créé ?

Est-ce une pâle copie de ce qui existe déjà ou bien est-ce un modèle unique crée par un  
designer, un artisan, une personne passionnée ? 
Dérrière chaque objet peut se cacher une histoire, un parcours, pas seulement une envie 
de business !

->  Poser des questions au créateur et intéressez-vous à son histoire pour donner du 
sens à votre achat.

l’éthique



www.mohanita-creations.fr

// La marque
Découvrez un univers doux au caractère fort 
et énigmatique, de beaux objets et textiles 
empreints de féminité avec une qualité et une 
originalité Made In France.

// La créatrice
Agée de 32 ans, graphiste et designer textile de 
métier, je crée le motif pour lui donner vie. Je 
propose des collections maisons et accessoires 
femmes ainsi que des créations personnalisées 
sur demande. « Le motif devient décor, dans la 
mode, la décoration ou même l’événementiel, je 
décide de le faire vivre par le biais du textile, d’un 
objet, d’un papier peint ou autre. »

// Contact
Designer et créatrice :
Anita Varry

Mail : contact@mohanita-creations.fr
Site : www.mohanita-creations.fr
Blog : www.mohanita.fr
Instagram : @mohanitacreations
Facebook : @Mohanita Créations


