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Que me veux-tu aujourd’hui ?
demandes le désert.
Ne nous sommes nous pas assez 
contemplés hier ?

 « Tu gardes quelque part celle que 
j’aime. Alors quand je regarde tes 
étendues de sable, c’est elle que je 
contemple aussi. »

« Je suis un alchimiste 
en quête d’un trésor. »

Paulo Coehlo  

la collection



le sac
Le sac seau « Désert d’amour » est le premier sac en cuir  
Mohanita Créations®.

Imaginée et dessinée entièrement par Anita, cette bourse est  
pensée pour toutes les femmes à la recherche d’un sac  
féminin, bohème chic, original et pratique. Aux allures bohèmes, 
il se porte à l’épaule avec sa jolie chaîne tendance.

Le + 
Le joli pompon en cuir et frange 
pour une touche d’originalité
L’alliance des deux tonalités sable et doré



• Sac seau à frange
• Entièrement fait main à Paris, France
• Cuir Suède doux, origine Italie
• Doublure polyester toucher satin à motif 
   Mohanita Créations®, imprimée en France
• Taille : 30,5 x 21,5 cm x 15 cm
• Poids : 0.8 kg
• Bandoulière chaîne et cuir
• Double poche intérieure, idéale pour téléphone
• Coloris sable, noir et kaki
• Contenance : carnets A5, tablette, iPhone, accessoires

Rèf Tarif revendeurs Tarif conseillé
Sac Désert d’amour 220 € 420 €

description



• Sac seau à frange
• Entièrement fait main à Paris, France
• Cuir à tannage végétal, origine Italie 
• Doublure polyester toucher satin à motif 
   Mohanita Créations®, imprimée en France
• Taille : 30,5 x 21,5 cm x 15 cm
• Poids : 0.8 kg
• Bandoulière chaîne et cuir
• Double poche intérieure, idéale pour téléphone
• Coloris Camel
• Contenance : carnets A5, tablette, iPhone, accessoires

Rèf Tarif revendeurs Tarif conseillé
Sac Désert d’amour 250 € 450 €

le végétal



// 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 34 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
18 rue de courcelotte
25350 MANDEURE

Mail : contact@mohanita-creations.fr
Tèl : 06 85 10 90 61 

Site : www.mohanita-creations.fr
Blog : www.mohanita.fr

Instagram : @mohanitacreations
Facebook : @Mohanita Créations

//Salons
Salon Maison & Objets AMERICAS (Miami, Floride)
Salon Wow Creative Market (Hyères)
Le Printemps des Docks (Lyon)
Design Circus Milano (Milan, Italie)

//Boutique
L’Atelier Folklore (Paris)
Square Concept Store (Besançon et Clermont-Ferrand)
Les papiers bavards (Audincourt, Doubs)
Atelier 165 (Carqueiranne)
Décor Home (Guadeloupe)
Un fauteuil pour deux (Montréal, Canada)
Les Demoiselles de Pampelonne (Saint-Tropez)
Pop-up store Cabane Bambou

//E-shop
Challangel (showroom et plateforme créative)
MOM (showroom professionel Maison & objets)



www.mohanita-creations.fr


