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MANIFESTOMANIFESTO
“so Poétique mais tellement True”

Savage, 
c’est avant tout une histoire d’amour,

entre un homme et une femme,
entre l’humain, l’animal et notre planète.

Car nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres.

Le devoir de respecter la nature,
et le droit d’avoir des chiens stylés.

Savage s’inscrit dans l’air du temps,
et compte bien montrer les crocs,

en réalisant des accessoires canins 
au design résolument «pas sage».

Car nos activités professionnelles respectives, 
ainsi que la venue d’un compagnon à quatre pattes dans notre vie,

nous ont poussé à allier nos compétences et désirs.
Savage s’est imposé à nous, telle une évidence.
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Parce qu’aujourd’hui, style et écologie ne sont pas indissociable,
nous avons pour ambition de faire de Savage une marque «Green».

Dans la mesure du possible,

nous nous efforçons de privilégier les productions locales.
afin de respecter une empreinte carbone plus raisonnable.

De sélectionner des tissus ayant obtenu un label (GOTHS, éko-tech, …)
des matières écologiques et un packaging recyclé et recyclable.

De confectionner nous-même notre production
là où nous vivons, au cœur de Paris.

Aujourd’hui, la tendance nous y encourage,
mais il reste encore difficile d’obtenir une production

totalement respectueuse de l’environnement.

On espère atteindre cet objectif au fur et à mesure
que notre aventure évolua.

NOTRE 
PRODUCTION 
ÉTHIQUE
“so Stylée mais
tellement Green”

l’industrie du textile

est la 2ème plus

polluante au monde

il est impératif d’axé

notre production en ce sens

“
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STORY TELLINGSTORY TELLING
“so Nouveau mais tellement Obvious”

Nathalie Mauppin 
Fondateur & Styliste Modéliste

dans le textile

Après plusieurs années à travailler 
pour différentes marques et types de 
produits, ainsi qu’une première tenta-
tive dans la création d’une marque de 
lingerie, l’envie d’entreprendre était 
toujours intacte. L’arrivé de Bowie, lui 

a inspiré de nouveaux horizons.

Aymeric Duchemin
Fondateur & Directeur Artistique 
dans la communication visuelle

Après plus de 10 ans a vogué d’agence 
en agence sur Paris en freelance, 
l’idée de monter une marque d’acces-
soires canins fût une évidence. Surtout 
après la venue du petit «Bowie» dans 
le couple. La création de motif sur tis-
su une continuité dans son parcours.

Bowie 
Mascotte officiel de Savage
et instigateur de la marque

Née le 17 mai 2020, il a depuis tou-
jours refusé de porter les harnais qui 
n’étaient pas a son goût. Véritable 
fashionista, il nous a demandé de faire 
quelque chose pour lui et s’est sem-
blable, qui ne supporte plus de ne pas 

être à la mode comme leur maître.

adgraph.fr Insta : bowie_parisianpomsky
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POUR 
LA PRESSE…
Savage en quelques mots

Nouvelle marque d’accessoires et vêtements éthiques pour 
toutous fashion. Savage s’inscrit dans l’air du temps, et 
compte bien montrer les crocs, en réalisant des motifs pour 
chiens au design résolument «pas sage».

En moins de 200 lettres

Savage, créateur pour chien fashion

En moins de 500 lettres

Nouvelle marque d’accessoires et vêtements éthiques pour 
toutous fashion. Savage s’inscrit dans l’air du temps, et 
compte bien montrer les crocs, en réalisant des motifs pour 
chiens au design résolument « pas sage ». De la conception 
d’un nouveau prototype de harnais unique, notre marque se 
veut différente et s’adaptent à toutes les morphologies, car 
ils sont ajustables au niveau du cou et du dos de l’animal. 
Beaucoup plus confortable que ceux à sangle, tout aussi 
résistant et très facile à mettre. Nos produits sont Made in 
France avec des matières qui respectent l’environnement. 

Savage, créateur pour chien fashion
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NOS HARNAIS 
Accessoires pour chien stylé 

NOS HARNAIS 

FASHION 
CONFORTABLE

ROBUSTE

Tissu imprimé 
avec des motifs unique
et écologique

Biais assortie au modèle
pour une finition distinguée
et une plus grande solidité

Sangle imprimé recto-verso
avec des motifs unique
en harmonie avec le tissu

Attache et anneaux en métal 
pour une plus grande solidité,
assortie au modèle

Mech 3D 
pour plus de respirabilité,
coussin pour le cou pour
d’avantage de confort

Nos harnais, on été conçues pour 
permettre une grande liberté de 
mouvement, tout en étant so 
fashion par leur forme unique 
et très résistant grâce a des 
sangles épaisses et robustes. 
Ajustable sur le cou et sur le dos, 
il s’adapte à toutes les morpho-
logies et existe en 4 tailles diffé-
rentes. Il est très confortable car 
il possède un mesh 3D épais, et 
un coussin à l’avant afin d’éviter 
l’étranglement du chien. Très fa-
cile à enfiler, il suffit de passer 
la tête et de clpiser la sangle 
autour du ventre. Ils sont égale-
ment très légers et souples.
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NOS HARNAIS 
En photos

NOS HARNAIS 
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NOS COLLIERS & LAISSESNOS COLLIERS & LAISSES
Accessoires pour chien stylé 

FASHION 
CONFORTABLE

ROBUSTE

Nos colliers et laisses sont en 
harmonie avec nos harnais, aux 
motifs unique, conçue par nos 
soins. Nos colliers sont ajus-
tables et existent en 4 tailles. 
Nos laisses ont une poignée 
agréable au toucher et existe en 
3 tailles. Ils seront confectionnés 
par nous-même, dans notre ate-
lier, au cœur de Paris, avec des 
matières et éléments de grandes 
qualités.

ET PLUS ENCORE…

Nous avons pour ambition de sortir également des accessoires propre à 
chaque modèle, allant de la veste en jeans en passant par le bandana, etc.
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NOS COLLIERS & LAISSESNOS COLLIERS & LAISSES
En photos
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OPÉRATION DE COMMUNICATION
Ou comment faire parlé de nous

• Tag sur le trottoir
• Affichage sauvage
• Campagne de Crowd-Founding Ululle
• Article sur internet spécialisé mode et canin
• Article presse spécialisé mode et canin
• Dépot de flyer en boutique spécialisé
• Réseaux sociaux & contact influenceurs canins
• Participation a des salons canin 
• Distribution de Flyer



11

SITE INTERNET
& RÉSEAUX SOCIAUX

Où comment faire parlé de nous

• Notre site web • Notre présence sur les réseaux
   - Facebook
   - Instagram
   - Tiktok
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CONTACT
Où comment nous joindre

Vous pouvez nous contacter par

Mail - Téléphone - Facebook - Instagram

Directeur Commercial & Graphique

Aymeric Duchemin
22 rue des boulets 

75011 - Paris

Directrice Technique & Styliste

Nathalie Mauppin
22 rue des boulets 

75011 - Paris



MERCI !MERCI !


