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La collection de sacs Lipault x Jean Paul Gaultier est disponible en 
exclusivité chez Galeria Inno rue Neuve à Bruxelles. 

Grâce à la collection de sacs de Lipault, Galeria Inno compte un nouvel élément 
de taille pour attirer les clients dans son magasin phare. Galeria Inno, le plus grand 
des grands magasins de Belgique, propose une offre exclusive de vêtements 
pour hommes et pour femmes ainsi que de la lingerie, des accessoires de mode 
des meilleures marques nationales et internationales, une sélection inégalée 
de collections pour l’aménagement de votre intérieur avec en prime au rez-de-
chaussée, la plus grande parfumerie de Bruxelles.

La principale nouveauté est la collaboration avec la marque de sacs Lipault et la 
présentation de la collection iconique de l’enfant terrible de la mode, Jean Paul 
Gaultier. Dès le 24 septembre, la collection de JP Gaultier sera disponible en 
exclusivité dans le magasin phare de Galeria Inno rue Neuve au rez-de-chaussée 
au milieu des autres collections exclusives de maroquinerie, de bagages et du 
business corner. 

Une collection bicolore tout en style
Il est inutile de présenter en long et en large le créateur de mode français Jean 
Paul Gaultier. Il a commencé sa carrière alors qu’il n’avait que 18 ans (en 1970) chez 
Pierre Cardin. Quelques années plus tard, en 1976 plus exactement, il ouvre sa 
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propre maison et reçoit très vite 
le surnom « enfant terrible de la 
mode ». Il remet à chaque fois en 
question les clichés, les codes, 
les traditions et les règles sans 
hésiter à les inverser.

La collection de sacs qu’il a créée 
pour Lipault se caractérise par 
deux de ses thèmes préférés, 
à savoir le costume iconique à 
rayure fine et le célèbre corset en 
forme de cône rendu populaire 
par Madonna lors de sa tournée 
“Blond Ambition World Tour”. Le 
résultat : une magnifique collection 
de sacs bicolores accompagnés 
d’une touche de rock qui combine 
tout en style des espaces de 
rangement et des possibilités de 
port pratiques.

Une collection complète d’incontournables ...
La collection en nylon soyeux et cuir souple, reprend les incontournables de voyage 
Lipault : sac week-end, sac cabas, valises et trousse de toilette. Extérieur distingué, 
stylé et graphique; intérieur rose raffiné et élégant. La collection se caractérise par 
des fermetures étonnantes inspirées du bustier iconique. 

Cette collection comprend également des articles en cuir comme le sac « Compil », 
un modèle Boston extensible à la silhouette variée. Viennent compléter la ligne, un 
sac shopper, l’incontournable sac à dos et la star des podiums, un modèle banane 
nommé « SLOW ». Ces différents modèles sont calibrés pour la vie quotidienne 
grâce à un zip qui dévoile les rayures du costume d’homme. 

Cette collection compte 10 pièces exclusives qui peuvent être portées tant par la 
femme que par l’homme. Disponible en noir intense et en Burgundy brillant. Sacs et 
bagages affichent le logo du créateur parisien embossé sur une plaque de métal. 
En bref : il s’agit de magnifiques sacs unisexes simples à porter et à combiner tout 
en étant uniques. 

Relations de presse: Aries Press & PR  - Martine Baetslé – martine@ariespr.be - +32 472 675 439 

Vous pouvez télécharger les communiqués de presse et illustrations sur 

www.ariespr.be/newsroom. 


