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1 rue de la clarté, 24000 Périgueux 
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01 La boutique

Tout est dit : Armelle conçoit sacs et bijoux à l’ombre de 
la cathédrale Saint-Front, dans la capitale du Périgord. 
Grands sacs de week-end ou du quotidien d’inspiration 
orientale, géométrique, impressionniste ou Grand Siècle 
comme bijoux variés en verre de Murano, tous les 
modèles sont uniques -déposés à INPI- et faits main. 
Mûe par un engagement pour des créations durables, 
une vision poétique et sophistiquée de l’«upcycling», un 
don pour assembler couleurs et motifs, Armelle fait en 
sorte que chaque objet porte une histoire. 
 

ByArmelle Périgueux



Armelle en pleine fabrication de 
perles en verre de Murano

02 Armelle, une créatrice passionnée

Venue de l’éducation et passée par la restauration, Armelle a appris le filage de verre pendant dix ans avant 
d’ouvrir sa boutique. Mais c’est peut-être dans ses sacs que cette coloriste née exprime le plus son talent. Cuirs 
provenant du nord de la Dordogne et tissus essentiellement français, ces sacs reflètent son amour pour les 
beaux produits et les motifs aptes à se jouer des modes et à traverser le temps. « Ce sont les tissus et les 
couleurs qui déclenchent tout le processus », confesse-t-elle.

Création d’un sac “petit quotidien”



Sac petit quotidien en velour bleu canard 
molletonné et intérieur en coton assorti. 
Les anses sont en cuir. 


Prix : 59€

03 Zoom sur 3 de nos produits

Sac week-end, tissu de créatrice française 
avec une doublure en coton. Fermeture par 
lien coulissant, trousse et porte-clés inclus. 
Anses en cuir, dessous en simili cuir et 
renfort.


Prix : 135€ 

*Sacs lavables à froid

Sac week-end, tissu “Versailles”, intérieur en 
coton assort i et fermeture par l ien 
coulissant, trousse et porte-clés inclus. 
Anses en cuir, dessous en simili cuir et 
renfort.


Prix : 95€



04 Ils en parlent

*Rendez-vous dans la rubrique “presse et actualité” du site internet pour lire les 
articles !



05 ByA en quelques chiffres c’est …

1180 abonnés sur 
Instagram et 
Facebook répartis en 
France 

New-York

Paris10800 Km
 d

e 
fil 

en5ans

Plus de 500 sacs 
“week-ends” 

400 sacs “petit 
quotidiens” vendus

Une marque connectée… …qui se développe ! 

Près de 1000 
publications sur ses 
réseaux. 

1 site internet avec les 
dernières nouveautés 
et la possibilité 
d’expédier ! 



06 Avis et témoignages

”J'ai découvert la boutique d'Armelle cet été lors d'un passage à 
Périgueux.Armelle possède une énergie et une vitalité qui se 
dégagent dans ses créations pleines de peps et d'originalité. Je 
commande désormais mes bijoux à distance et je suis ravie. A 
recommander,” Christine L - juin 2022


“L’originalité et la diversité des créations présentées dans cette 
jolie boutique sont un enchantement.J'y ai acheté plusieurs 
petits articles et j'en suis ravie...être accueilli dans cet univers 
est un plaisir. Il me tarde!” Adeline B - Décembre 2021


“Accueil toujours aussi chaleureux. J’adore ces bijoux bronze et 
argent ainsi que ces sacs week-end et shopping. Je craquerai 
pour tout ou presque Une très bonne idée pour tes cadeaux 
originaux” Magalie F - Novembre 2020


“J’ai commandé un sac balade dans les tons terracotta et 
franchement je ne suis pas déçue. Le sac est magnifique, le 
tissus et la confection de très bonne qualité. J'ai hâte de pouvoir 
partir quelques jours pour l’utiliser.” Sophie B - Novembre 2020 


“Des créations originales, des bijoux, des sacs, des 
céramiques... L'accueil est chaleureux, le savoir-faire 
authentique. Une de mes boutiques préférées…” Nelly S - 
Octobre 2020


“J’ai eu un coup de coeur pour cet atelier boutique. J ai 
découvert l'univers  d'une créatrice passionnée, fileuse de verre, 
qui travail aussi le textile et le papier. J'ai eu la chance qu on 
m'offre un sac week-end, et j'ai craqué  sur un sac balade en 
velour qui ne me quitte pas.” Emmanuelle M - Septembre 2020 


Nos sacs parcourent le monde… 



Armelle SECOUARD 

1 rue de la clarté, 24000 Périgueux 


www.byaperigueux.com

06.28.61.57.49


byaperigueux@gmail.com


BYA_PERIGUEUX

http://www.byaperigueux.com
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