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La marque de sacs en raphia SANABAY installe son Pop Up Store estival 
au BHV Marais, du 3 mai au 27 juin 2022 

SANABAY a répondu à l’invitation du BHV Marais de présenter 3 mai au 27 juin 2022 sa nouvelle collection de sacs et 
accessoires en raphia naturel au sein d’un Pop-Up store SANABAY situé au 1er étage dédié au Prêt à Porter Femme, 
puis au rez-de-chaussée Espace Maroquinerie.  Au sein de cette mythique enseigne parisienne, chacun pourra 
découvrir les ravissants sacs, chapeaux et ceintures en fibres naturelles de raphia de SANABAY, incontournables du 
dressing estival des femmes sensibles à la slow fashion et aux créations inspirées. 

SANABAY, des sacs et accessoires parfaits pour un été “mode” et “éco-responsable” 

Plongez dans l’univers SANABAY, vous y trouverez le sac en raphia idéal pour l’été ! Bienvenue dans une nouvelle ère du 
style où le fait main et les matières naturelles tiennent la vedette ! Succombez au style solaire et authentique des sacs 
et accessoires éco-luxe de la marque pour twister une tenue citadine ou un look de plage. La marque affiche des lignes 
urbaines glam rock, des sacs à mains chicissimes au mood vintage, ou encore des cabas bohème-folks. Mini sac ou 
maxi cabas, l’humeur est à la fantaisie. Cette année, SANABAY présente également une collection de chapeaux et de 
ceintures pour donner du peps à votre style ! 

SANABAY, une marque qui s‘empare des tendances et réinvente un luxe solidaire 

Les sacs eco-luxe en raphia façonnés à la main de la marque SANABAY, offrent un mélange subtil d’authenticité et 
d’enthousiasme. Cette équation délicate tire sa force du respect des hommes et des traditions revisitées dans un 
esprit parisien.  Le luxe eco-responsable que nous défendons participe d’une vision du beau au prix juste. Entre 
héritage et modernité, la marque s’empare des tendances et réinvente des pièces responsables empreintes 
d’émotion au travers de trois lignes phares : Rock the Raphia, Paris Forever et Gypset Spirit. Détails sophistiqués, 
pièces intemporelles, sacs et accessoires aux formes souples ou structurées, SANABAY s’adresse à une femme 
solaire et bohème qui aime les expériences où l’émotion prime, le durable l ’emporte sur l’éphémère.  

Information tarifs 
Chaque pièce est entièrement réalisée à la main nécessite en moyenne entre 40 et 100 heures de travail. 
Sacs et cabas : prix publics compris entre 100 et 465 euros. Prix moyen d’un sac : 350 euros. 
Chapeaux et ceintures : prix publics compris entre 80 et 160 euros. 

CONTACT PRESSE :  
Sandrine QUIGNON-FLEURET + 33 6 08 86 58 92  sandrine@sanabay.com | Pauline SOLESSE + 33 7 86 09 56 45  pauline@sanabay.com 

Site internet et e-shop : www.sanabay.com Instagram : @sanabayparis 
 

PHOTOS ET VIDEO LIBRES DE DROIT :  
Sur demande. Copyright SANABAY - Photos ambiance, produits, packshots et détourées (HD et BD). 
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