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Comme ne fait pas les choses à moitié, Pataugas n'a pas lancé une, mais trois collections
de maroquinerie. Du coup, on ne sait plus où donner de la tête : il y en a pour tous les
goûts !

Trois collections, trois styles, trois envies

Si on est une grande aventurière et que l'on décide de se lancer dans la conquête des
grands espaces, on chaussure une paire de sneakers (/chaussure/sneakers_s3) et on opte
pour les besaces Authentique : une gamme aux couleurs et aux matières naturelles, pour
révéler la baroudeuse qui est en nous.

Pour celles qui veulent jouer les aventurières tout en restant à la pointe de la mode, on
opte pour les sacs Escape, aux couleurs chaudes et aux finitions cuir, pour des sacs
tendance et robustes.

Encore, encore, encore !

Quant aux Indiana Jones modernes qui arpentent les escalators des grandes surfaces
comme le mont Everest, la gamme Urban propose des besaces et des pochettes en cuir
noir pour un résultat épuré et haut de gamme. Après les chaussures (/article/ces-
chaussures-que-l-on-a-pique-aux-hommes_a125/1), c'est au tour de nos sacs d'être mixtes
: attention à ne pas se faire piquer notre sac par notre chéri !

L'enseigne Pataugas a marqué de son empreinte le monde de la chaussure avec son style
résolument novateur (/article/pourquoi-pataugas-s-appelle-pataugas_a201/1), nul doute
qu'avec ses trois gammes de bagagerie en matières nobles et aux designs travaillés, elle
grave également son nom en lettres d'or dans le monde de la maroquinerie haut de
gamme.

En savoir plus : saga (/tag/saga_t2/1) , shoes news (/tag/shoes-news_t32/1)
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