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Cette année, la sélection de sacs 'hand-made'
autour de trois grandes thématiques, l'homme, le
restant fidèle à son concept de retraitement de
'Press Days' démontre encore une fois la diversité

signée Eric Beauduin s’articule
jeans et le voyage. Toujours en
vêtements en cuir, la sélection
de son travail.

LA SELECTION D’ERIC BEAUDUIN
L’homme
LARGE ZOOM "BIKER"
Grand sac souple noir avec détails de blouson de moto. Besace quand il est porté
avec la bandoulière, le bord supérieur faisant rabat, grand fourre-tout quand il
est porté par les poignées à la main ou à l'épaule.
SMALL SHOULDER SNEAK NOIR/CARAMEL
Moyenne besace bicolore quatre poches vintage extérieures.
Le jeans
HILLARY JEANS DELAVE / VEAU VELOUR BLEU / AGNEAU CARAMEL
Grand sac à main carré fermé par un zip et boutonné par des pressions sur les
côtés. Evolution d'un modèle précédent appelé Barack, le sac appelé Hillary (en
clin d’œil) est fait en jeans vintage et en cuir neuf acheté en France et en
Italie.
MEDIUM BACK SNEAK JEANS / VEAU NOIR
Sac convertible épaule/sac à dos avec le passant pression sur le bord supérieur
fermé pour le maintenir sur le dos, ouvert pour le porter en fourre tout sur
l'épaule. Modèle fétiche, disponible dans quatre tailles, ce modèle est celui que
le créateur porte au quotidien. Best seller, il est ici dans la version
jeans/bomber noir en veau.
Le voyage
GORDO AGNEAU VEAU ET NUBUCK NOIR
Modèle historique du créateur, ce sac a servi pour l'installation représentant son
travail à l'exposition sur la mode belge à Bozar l'année dernière. Fourre tout
complètement oversize, une fois porté, il joue sur la confusion entre sac et

vêtement. Avec ses grandes surfaces pleines de poches (issues de vestes vintage),
il fait honneur au concept de récup du créateur et séduit particulièrement les
français et japonais.
TRIPLE A, VEAU ET AGNEAU MARRON
Grand sac de voyage inspiré des sacs de transport d'alpinistes (patrons repris d'un
sac étanche Alpino). Il est composé de deux poignées fixes et d'une bandoulière
prises dans un manchon aimanté et snappé. Là encore il s’agit d’un format géant qui
fait la part belle au concept original de retraitement de vêtements en cuir avec au
moins 6 poches vintages extèrieures.
L'ÉLÉGANCE RADICALE FAÇON ÉRIC BEAUDUIN
Eric Beauduin est un créateur belge qui revendique le produit unique et fait à la
main. Il travaille le cuir et produit des sacs qui combinent les matériaux recyclés
et les cuirs neufs. Il crée à destination d'une clientèle de proximité, travaillant
à la commande ou à l'inspiration.
La boutique-atelier d'Eric Beauduin est située à Bruxelles, dans le quartier Horta
(Saint-Gilles). Elle est installée dans une prestigieuse maison de maître à la
façade Art nouveau. Cet atelier-boutique est accessible au public 3 jours par
semaine (les jeudis, vendredis et samedis de 12h à 18h).
On y découvre, dans un univers sobre et lumineux, les dernières créations de sacs
de cet artiste aux multiples facettes. Ils sont de toutes les tailles et pour tous
les usages et sont aussi assortis de pochettes bandoulières de petit format.
L'atelier propose également d'autres pièces uniques, comme des accessoires
d'intérieur en cuir, un peu décalés (coussins, petits sièges), toujours d'une
parfaite élégance.
La palette est sobre, l'économie d'artifices maximale et le souci du détail d'une
rigueur extrême. Une exigence résolument radicale, mais tout en style et
raffinement. Chaque cuir revisité porte sa propre histoire. Par son regard de
créateur, Eric Beauduin fait de chaque sac une invitation à l'aventure.
LANCEMENT DE LA BOUTIQUE EN LIGNE
En 2016 Eric Beauduin a ouvert sa boutique en ligne (www.ericbeauduin.be)
accessible à toute l’Europe continentale. Elle vient compléter l’offre de la
boutique-atelier (commande et création sur-mesure), en proposant des pièces uniques
qui deviennent ‘One off’ dès qu’un client est passé à l’achat.
L’offre proposée sur la boutique en ligne est disponible pour un prix allant de 135
à 500 € : Pochettes bandoulières (135 à 150), petits formats fourrure (390 à 400),
sacs en ceintures tissées (390 à 400), sacs bandoulières contrastés (association de
couleurs : marron, bleu, noir...), pochettes à ordinateurs contrastées (350 à 390),
thème confort revisité comme les coussins-sacs (2 formats 350 à 390 avec
bandoulières).
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