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Made of Africa. Designed forever.



LA MARQUE
Portez vos valeurs

PagaBags est une marque de mode éthique qui vous 
permet de porter vos valeurs avec style, en toute 
simplicité. Nous mêlons upcycling et savoir-faire 
traditionnel burkinabè pour concevoir nos différentes 
collections : sacs, accessoires et bijoux.

Nos produits sont fabriqués à partir d’une matière 
unique : un mélange de fils de coton tissés avec des 
sachets plastique recyclés. 

Fabriquées, tissées, cousues à la main par des 
groupements de femmes au Burkina Faso, nos 
créations sont produites à petite échelle. 

Chaque pièce est soigneusement travaillée dans le 
respect de l’Homme et de la planète.

Nos produits sont soumis à des exigences de qualité 
et à des normes sociales et environnementales très 
élevées, qui ne compromettent aucunement le style et 
l’esthétique. 



LES SACS
Sac à main

Sac à main Jean Wax Sac à main Bleu Ciel Batik

Sac à main spacieux, en tissage mi-coton 
mi-plastique, décoration extérieure en batik 
ou wax. Doublure en coton biologique. 
Fermeture éclair YKK, logo en bronze, bijou 
de sac attaché à la fermeture en perles de 
plastique recyclé.



LES SACS
Sac à dos

Sac à dos Noir Wax Sac à dos Jean Batik

Sac à dos confortable, en tissage mi-coton 
mi-plastique, doublure et décoration 
extérieure en batik ou wax. Longueur 
des anses ajustable. Logo en bronze, deux 
poches intérieures et une extérieure.



LES SACS
Weekender

Weekender Jean Weekender Fougère

Grand sac week-end décontracté, en tissage 
mi-coton mi-plastique, doublure en coton 
biologique. Fermeture éclair YKK, logo en 
bronze, bijou de sac attaché à la fermeture 
en perles de plastique recyclé. Anses issues 
de chutes d’usines.



LES SACS
Cabas

Cabas Camel Cabas Fougère

Cabas simple et élégant, en tissage mi-coton 
mi-plastique, doublure en coton biologique. 
Fermeture éclair YKK, logo en bronze, bijou 
de sac attaché à la fermeture en perles de 
plastique recyclé.



ACCESSOIRES
Pochette

Pochette Mauve Batik Pochette Bleu Ciel Batik

Petite pochette pour organiser son sac à 
main, en tissage mi-coton mi-plastique, 
doublure en coton biologique. Décoration 
extérieure en batik ou wax. 
Les pochettes sont assorties aux sacs à main. 



LES BIJOUX
Collection Boussouma

La collection Boussouma est composée de perles en plastique recyclé. 
Chaque perle est travaillé à la main, ce qui rend chaque pièce unique.

Collier Large Collier Fin

Collier 3 tours Collier 3 tours



LES BIJOUX
Collection Smile

Des bracelets colorés aux mille couleurs. A base de feuilles d’eucalyptus et de fils de plastique. 
Les Bracelets Smile financent notre campagne d’accès à la santé.



LES BIJOUX
Collection Verre de Ghana

Une collection en verre de Ghana et en perles de Koffi.

Sautoir ‘Knot Necklace’ Boucles d’oreilles Verre de Ghana Bracelets Koffi



L’univers de Meredyth puise son inspiration dans l’urbain 
planétaire. Américaine d’origine, résidant en France, et 
burkinabée de cœur, Meredyth s’inspire de ses nombreux 
voyages entre New York, Ouagadougou et Lyon pour créer 
une ligne lumineuse de sacs et de bijoux entièrement fait-
main. 

Longtemps impliquée dans la coopération internationale, 
et engagée en faveur du développement durable, elle 
voit dans la mode une opportunité de créer une ligne de 
produits respectueuse de l’environnement et des personnes 
impliquées dans sa fabrication. 

Elle s’entoure de tisserandes, couturières, créatrices de 
bijoux, pour concevoir et fabriquer des pièces uniques et 
éthiques, mêlant upcycling et savoir-faire traditionnel. Les 
collections s’agrandissent au fil des rencontres, avec de 
nouveaux modèles de sacs, des accessoires, des produits 
pour la maison, et des bijoux.

PagaBags devient alors un incubateur de créateurs 
artisanaux innovants, partageant des valeurs humaines, 
sociales et environnementales fortes.  

LA FONDATRICE
New York - Lyon - Ouagadougou



DERRIERE LA MARQUE
Un projet solidaire

Et si on recyclait les sacs plastique qui polluent nos rues et 
nos rivières pour les transformer en source de revenus pour 
les femmes ?  

C’est ainsi que la filière PagaBags est née dans les quartiers 
défavorisés de Ouagadougou, au Burkina Faso. Nous fabriquons 
une matière résistante et durable en tissant des sachets plastique 
recyclés avec des fils de coton. 

‘Paga’ signifie ‘femme’ en Mooré

Les femmes au coeur du projet

La filière économique et sociale est composée de plusieurs 
groupements de femmes : collectrices de déchets, tisserandes, 
couturières, créatrices de bijoux. Au total, une cinquantaine de 
femmes travaillent au sein de PagaBags.



NOS VALEURS
Sociales et environnementales

Nous respectons les personnes

Nous payons les artisans de manière juste et égale.
Nous intégrons les femmes dans le processus de création. 
Nous organisons des formations professionnelles et offrons des 
opportunités de développement professionnel.
La santé compte énormément : nous avons mis en place une mutuelle de 
santé pour tous les artisans.
L’éducation aussi : nous soutenons un programme de retour à l’école.

Nous respectons la planète

Une empreinte écologique réduite : teintures naturelles ou non-toxiques, 
doublure en coton biologique.
Recyclage au coeur du projet : notre tissu en sachets plastique, des perles 
en plastique recyclé, des anses issues de chutes d’usine...
Zéro déchet : rien n’est jeté, nous valorisons la personnalité et l’originalité 
des produits.
Pas d’énergie : tout est fait main !



COMMENT EST FAIT UN PAGABAG ?

Et à l’intérieur ? 
Une doublure en coton 

biologique, teint avec des 
colorants biologiques 

Les créatrices de Boussouma 
fabriquent des bijoux à base 
de plastique recyclé : elles 

transforment des bouchons 
de bouteilles et des tongs 

usagés en perles uniques et 
colorées.

Les couturiers cousent les 
produits sur des machines à 

coudre traditionnelles.
Le coton qui compose le 

tissage est un coton certifié 
sans OGM, teint avec des 
colorants non-toxiques.

Les teinturières du Relais 
teignent les tissus en 

utilisant des techniques 
traditionnelles comme le 

batik et des colorants non-
toxiques.

Les collectrices d’ordures 
trient les sachets plastique.

Les tisserandes lavent, 
découpent et tissent les 

sachets plastique avec des 
fils de coton, sur un métier à 

tisser traditionnel. 

Les artisans bronziers 
fabriquent le logo Paga à la 

main.



91 800
C’EST LE NOMBRE DE 
SACHETS PLASTIQUE 

QUE NOUS AVONS 
RECYCLÉ EN 2016 !

UN CHIFFRE 



POINTS DE VENTE
E-shop PagaBags

www.pagabags.com

Raconte-moi la Terre (Lyon)
14 rue du Plat
69002 LYON

Les Curieux
18 rue Palais Grillet

69002 LYON

Storie (Vill’Up)
Cité des sciences - la Villette
30 avenue Corentin Cariou

75010 Paris

Exquise éthique
24 rue des Godrans

21000 DIJON

Madame Bavarde
Pôle Du Stabiacciu
Route De Bonifacio
20137 Porto-Vecchio

Raconte-moi la Terre (Bron)
332 Avenue Général de Gaulle

69500 BRON

Village des Créateurs | Boutique
19, rue René Leynaud

69001 LYON

Storie (Vavin)
20 rue Delambre

75014 Paris

Tendance Ecolo
10 Boulevard John Kennedy
01000 BOURG EN BRESSE



CONTACT
Pour plus d’informations sur la marque, les opportunités de 
partenariat, ou pour des photos haute définition, contactez-nous :

Etats Unis et Royaume Uni
Genevieve Joy
gjoy@pagabags.com
+44 (0)7476 789592

Pour toute autre question, contactez-nous par mail : 
contact@pagabags.com
Site web : www.pagabags.com
Suivez-nous @pagabags

France et Europe  
Lucie Robin 
lrobin@pagabags.com
+33 (0)6 51 97 40 45

Notre projet est soutenu par la Fondation Veolia et membre du 
Village des Créateurs.


