
Lancement de deux sites e-commerce dédiés à la 
maroquinerie et à la mode vegan en France 

Conscients de la fragilité de la planète Terre ainsi que de sa splendeur, les Français 
sont de plus en plus attachés à sa préservation. Au-delà des convictions, c'est un 
véritable engagement écologique que l'on observe de leur part. Un engagement 
envers les Hommes, les animaux et l'environnement de plus en plus important au fil 
des années. De la mise en place du tri ménager à l'adoption d'un mode de 
consommation vegan, en passant par la diminution des déchets,  toute la société 
s'inscrit désormais dans cette optique écologique. 

C'est dans ce contexte que Brice Masseix, attaché à la préservation de 
l'environnement, lance deux sites e-commerce dédiés à la maroquinerie et à la 
mode vegan : Sac-en-liège.com et vetement-en-liege.com. 

Le numéro 1 français du sac en liège 

Sac-en-liège.com propose une gamme originale de sacs en liège ainsi que divers 
accessoires en cuir végétal tels que des portefeuilles et des sacoches destinés aussi 
bien aux hommes qu'aux femmes. 

Située en France, la société est spécialisée dans la maroquinerie en liège 
écoresponsable. Elle met un point d'honneur à garantir des produits respectueux de 
l'environnement tout en alliant confort et qualité haute de gamme. 

Véritable révolution dans l'univers de la mode, le liège est une matière naturelle 
aux propriétés exceptionnelles. Il est imperméable, léger, recyclable et possède 
également une grande élasticité. 

Sac-en-liège.com s'applique donc à tirer le meilleur de ce matériau afin de 
proposer des produits luxueux ne contenant aucun métaux lourds. 

Livraison express en 24 h possible et retours acceptés sous 14 jours. 

 

https://sac-en-liege.com/
https://vetement-en-liege.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/08/sac-en-liege-logo-1515858148.jpg
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La garantie d'un geste pour la planète 

Les articles proposés par Sac-en-liège.com sont élaborés à partir de liège issu 
principalement du chêne-liège du Portugal. Un arbre cultivé dans une optique 
écoresponsable dans l'objectif de préserver la planète. 

Le cuir de liège est tiré directement de l'écorce du chêne-liège récoltée à la 
main, et ne génère aucune incidence sur l'espérance de vie de l'arbre qui 
peut vive jusqu'à près de 500 ans. 

Un geste pour la planète qui va bien plus loin puisqu'il participe à la lutte contre 
les changements climatiques. 

Le cuir de liège, lorsqu'il est récolté, permet à l'arbre de libérer plus de 25% 
de taux d'oxygène dans l'air ambiant que nous respirons. 

Le numéro 1 des vêtements en liège 

Dans la même optique que Sac-en-liège.com, vetement-en-liege.com est un site 
internet spécialisé dans la vente de vêtements de luxe en cuir vegan. 

Il propose différents articles tels que des robes, des pantalons, des vestes ainsi que 
différents accessoires originaux comme des ceintures, des bracelets ou des porte-
monnaie. Le tout à destination des hommes et des femmes conçus à partir de liège 
du Portugal, de cuir vegan et de liège naturel. 

Vetement-en-liege.com sélectionne avec le plus grand soin ses produits pour 
garantir des produits haut de gamme de qualité à des tarifs avantageux. 

De même que sur Sac-en-liège.com, le site e-commerce offre l'opportunité de se 
faire livrer en express. 

Il est également possible de retourner un article qui ne conviendrait pour 
notamment l'échanger sous 14 jours. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/08/vetement-en-liege-logo-1527699233.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/08/vetement-en-liege-logo-1527699233.png�


Sélection de produits 

 

Sac à main en liège Arwenn 

Un joli sac inspiration bohème en liège fait main. 

Prix 99,00 € 
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Trousse en liège Litena Circle 

Une élégante trousse graphique en liège fait main. 

Prix : 14,90 € 
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Tongs en liège Artelusa 

Une belle paire de tongs de style ethnique en liège fait main. 

Prix : 79,00 € 
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Set de bijoux en liège et céramique Poka 

Un délicat ensemble de bijoux en liège et céramique fait main. 

Prix : 34,90 € 
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A propos de Brice Masseix, fondateur des e-commerces 

Fondateur de Gyrofast.com, société pionnière de l'écomobilité sur internet basée 
à Torcy, c'est après presque 10 ans d'innovation que Brice fait le choix de revendre 
cette dernière en 2016. 

Formateur en web, référencement et marketing pour les Chambres des métiers 
francilienne, il est également le créateur de plusieurs sites de niche. 

Passionné par l'entrepreneuriat et désireux d'accompagner les petites entreprises 
dans leur développement, Brice rejoint l'Organisation Nationale PATRONALE des 
TPE (ONTPE) de Paris, où il sera élu président en 2017. 

Parce qu'il est sensible à l'environnement ainsi qu'à l'écologie, Brice est aussi 
l'initiateur d'un projet de collecte et de transformation de l'algue sargasse. 

Après ces nombreuses entreprises, c'est lors d'un voyage dans les Landes que l'idée 
d'un nouveau projet fait surface. 

Je discutais avec ma mère de textile à l'occasion de ce voyage, elle m'a alors 
parlé de liège et j'ai tout de suite vu le potentiel de ce matériau pour le 
textile. En montant le projet, j'ai vu que le Portugal avait déjà un savoir-
faire important. 

Aujourd'hui, Brice annonce le lancement de ses deux sites e-commerce innovants 
dédiés aux vêtements et sacs en liège.  

Ils sont situés sur des requêtes stratégiques pour élaborer mon plan global 
qui inclut la création d'une marque de luxe. 

Par la suite, le fondateur ambitionne de développer des boutiques dédiées à ces 
produits en liège. 

 En savoir plus 

Sites internet  

Vêtements en liège :  https://vetement-en-liege.com/ 

Sacs en liège : https://sac-en-liege.com/ 

Contact presse 

Brice Masseix 

E-Mail : contact@gyrotech-france.com 

Tél. : 06 58 69 81 03 
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