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ELEGANT - CONTEMPORAIN - ENGAGE	
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Le monde actuel a de magique cette capacité à fournir en libre accès un
nombre illimité d’informations et de faire grandir de belles initiatives entre des
personnes et des entreprises éloignées. Nous pouvons appeler cela la
« mondialisation positive ». Seulement, n’oublions pas que des actions positives et
bénéfiques peuvent être réalisées à l’échelle locale et au sein d’un même pays ! C’est
dans cette optique que nous avons fait naître FANTOME : créer une marque de
sacs et accessoires de mode et de maison de qualité, bénéfique pour notre
environnement, le tout!

MADE IN FRANCE!

	

Avec FANTOME, nous nous positionnons résolument sur les secteurs de
l’économie durable et circulaire, tout en proposant une esthétique alternative très
citadine. Vous allez, comme nous, tomber sous le charme de notre matière
première : 	


la chambre à air de vélo!
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www.maison-fantome.fr	

Jennie : 06 67 60 34 97 / jennie.fantome@gmail.com	


	


FANTOME n’est pas seulement une simple marque d’accessoires de mode et

de maison. Nous concevons toutes nos collections selon certains critères : 	

- 100% de la confection est française	

- 100% de nos articles sont sans origine animale	

- 100% de nos chambres à air sont issues de la récupération locale.	


!

	

Nous souhaitons contrôler l’entière chaine d’approvisionnement et de
fabrication. Pour cela nous collectons nous-même les chambres à air usagées auprès
de réparateurs de vélos et nous nous occupons du tri et du nettoyage écologique
avant utilisation. Nous avons monté notre propre atelier de confection qui se situe
près de Bordeaux, à proximité de nos lieux de collecte de chambre à air. Ceci assure
une vérification qualitative à toutes les étapes de l’élaboration de nos produits. 	


!

	

Nous n’avons pas choisi la chambre à air de vélo par hazard, elle est une
matière première appréciée : 	

- pour son élégance et sa sobriété.	

- pour sa connexion directe avec un moyen de transport vert : le vélo !	

- pour ses propriétés physiques : la chambre à air est robuste, imperméable et
facilement réparable.	

- c’est une alternative sans cruauté face au cuir.	
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C’est un consommable qui en fin de vie est diﬃcile à recycler, c’est à dire,
diﬃcile à transformer à nouveau en matière première. La seule alternative est de le
revaloriser en lui donnant une seconde vie, ce que nous faisons avec FANTOME.	
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Qui plus est, FANTOME est une aﬀaire de famille : Jennie, la fille, est à la
création des modèles, Steven, le fils, est à la conception de l’identité visuelle,
Michèle, la mère, est à la confection des collections et Charles, le père, est à la
distribution.	

Pour aller plus loin encore, nous n’ajoutons pas de matériaux indispensables, voire
nocifs, ou qui auraient comme seule fonction la facilité de production, telle la colle
ou les doublures. Nous concevons une gamme épurée, résistante, avec du caractère.	

	

Le nom FANTOME nous est venu comme une évidence quand nous avons
associé deux de nos aspirations:
- oﬀrir une deuxième vie aux matériaux laissés pour morts que nous appelons
« déchets »
- re-dynamiser la création et la production française et donc la volonté de choisir un
nom bien français.	

	

Forts de notre expérience avec notre précédente marque de sacs et accessoires
en chambres à air de vélo ( KREJCI ) dont la production était en Bulgarie, nous
proposons maintenant des accessoires de mode et de maison 100% Made in France.
Nous avons pris sur nous les contraintes fiscales et sociales qu’engendrent la
relocalisation en France et nous n’en sommes pas peu fiers.	
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Voici un aperçu de notre collection, dont chaque article est entièrement
confectionné en France, fait à la main dans nos ateliers. 	

Les chambres à air ayant chacune leurs traces de vie propres, vous ne trouverez
jamais deux fois le même sac ou accessoire.	


!

Chaque FANTOME est une pièce de collection!
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Numérotée et présentée dans sa boite	


- BEST SELLER « SAC » :!
!

LE SAUTE RUISSEAU : 142
euros	


!

Le sac à dos citadin pour sauter
activement de rendez-vous en
rendez-vous les mains libres, à
vélo ou en transports en
commun. Avec ses bretelles
réglables, son grand
compartiment et ses deux
poches zippées, vous
l’adopterez en un rien de
temps.	

Vous aimerez sa texture très
simple d’entretien et qui sèche
en un rien de temps. Son
imperméabilité sécurisera vos
aﬀaires lors des averses
inattendues ! 	
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- BEST SELLER « PETIT ACCESSOIRE » : !
	

L’ECHAPPE : 29 euros	


!

Le portemonnaie tellement mignon que
vous serez surpris de l’utiliser aussi
souvent… Et pour ceux qui voyagent plus
que légers, il y a la place d’y ajouter
quelques cartes et une clé usb. Votre
very-stricte nécessaire !	

100% fabriqué en France, avec des
chambres à air de vélo 100% up-cyclées.	
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- ELEMENT « VOYAGE » : !
!
LA BATELEUSE : 55 euros	

!

La trousse de toilette fascinante par sa contenance et son élégance. Vous pourrez y
transporter toute votre salle de bain au gré de vos voyages d’aﬀaires et de vos
vacances. Et si vous êtes du style minimal, vous la partagerez volontiers avec votre
double ! Vous aimerez cette texture très simple d’entretien.	
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- ATOUT « MAISON » :!

!
LE TIMONIER : 49 euros	

!
Une envie de changer d’air ? Ce cale porte vous
aidera à assainir l’air de votre habitat chaque
matin, chaque vent chaud, chaque odeur de nos
belles saisons… Et si vous êtes du genre à
collectionner les journaux et magazines, il les
empêche également de s’envoler.	
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(anecdote : nous ne nous servons pas des valves
des chambres à air sur nos sacs et accessoires. Ce
modèle nous permet de recycler ces parties non
utilisées de la chambre à air et nous permettre
de nous rapprocher du « zéro déchet ». )	
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- ATOUT « ELEGANCE » MIXTE : !
!
LE SORCIER : 65 euros	

!

Portefeuille spacieux, polyvalent et élégant. Organisez-le à votre image, avec
ses divers compartiments pour les cartes, les tickets, les photos et même
quelques pièces...	

Vous aimerez sa texture très simple d’entretien et qui sèche en un rien de
temps.	

Son imperméabilité sécurisera vos aﬀaires lors des averses inattendues !	
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Vous souhaitez voir la collection dans sa totalité et en savoir un peu
plus sur notre univers ? Les prochains modèles arrivent vite et nous allons
élargir notre gamme de produits avec de nouveaux alliages de matières. 	

Abonnez-vous à notre newsletter	

www.maison-fantome.fr	

	

également sur les réseaux: 	

Facebook - Twitter - Instagram	

!
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Nos articles sont en vente sur	

www.maison-fantome.fr	

ainsi que dans ces points de vente : 	


!

WE ARE NOTHING 1 rue des lauriers 33000 BORDEAUX	

BESOIN D’ENVIES 3 rue gaillard Bournazel 46110 VAYRAC	

L&J STORE 13 rue du Helder 64200 BIARRITZ	

L’IN Ô SENS 2 rue des Serruriers 67000 STRASBOURG	

MACADAM ET TOURNESOL 9 rue française 75002 PARIS	

LES MARTIENS 65 rue Legendre 75017 PARIS	
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A BIENTOT	
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Jennie : 06 67 60 34 97 / jennie.fantome@gmail.com

