Poids Plume :
Enfin un cartable scolaire super light qui responsabilise les
parents et respecte les enfants !

Créée par Nicolas Baudouin, Poids Plume est une nouvelle
création française originale sur le marché du cartable
scolaire. Doué d’une expérience enrichissante dans l’univers
de la maroquinerie junior, Nicolas Baudouin lance le pari
novateur et ambitieux d’une collection de cartables « Poids
Plume » aussi légers que résistants sans oublier d’être
ludiques !
Poids Plume, forte d’une identité assise sur les valeurs de
légèreté, de confort, de solidité et de sécurité, se distingue
avec une belle audace sur un marché encore souvent
traditionnel.
Dépassant l’idée d’un article de cuir lourd et imposant, la
marque propose un univers totalement novateur en
envisageant un cartable scolaire pleinement adapté à la
morphologie des enfants et des adolescents. Côté santé et
sécurité, voilà les mamans responsables ! Côté fantaisie et
tendances, au tour des enfants d’être comblés avec les
nouveaux modèles scintillants version LED modernes et
attractifs.

Poids plume réussit enfin cette année le tour de force de réconcilier parents et enfants
autour d’une collection de cartables techniques et ludiques !
Nicolas Beaudouin a souhaité conserver l’esprit vintage en réminiscence à ses premiers
cartables, objet de l’enfance. Poids Plume propose ainsi quatre volumes de cartables
et deux volumes de sacs à dos ultralégers et construits selon un montage « à
l’ancienne ».

0.5 kg x 150 jours d’école x 1 aller-retour matin-soir =
Au moins 150 kg de poids économisé !

Légèreté – confort - solidité et sécurité !
Poids Plume propose une collection en nylon 300 deniers pour les modèles imprimés et
LED, en 600 deniers pour les modèles à bande visible et 900 deniers pour les pièces
unies et bi-matières Elle s’agrémente en outre de quelques empiècements privilégiant le
«vegan leather» aux contraintes du cuir. Les modèles sont tous originaux et proposent des
designs uniques et ludiques aux enfants et adolescents de 4 à 12 ans.
Pour un confort optimal et grâce à une utilisation judicieuse du moussage, les quatre
modèles de 32, 35, 38 et 41cm, ne représentent qu’une charge inégalée de 650 à 850
grammes quand les marques traditionnelles proposent le plus souvent des volumes
dépassant 1.3 kg. Poids Plume, animée par sa recherche de la qualité absolue n’en
propose pas moins sur le marché des produits disponibles à des prix publics très
compétitifs. (49 à 65€).

Des lignes novatrices - visibles – scintillantes & trendy
Pour cette rentrée 2017, Poids Plume insiste davantage encore sur
la sécurité des enfants et propose une ligne à bande réfléchissante
en bas de pièce pour être visible le soir à bonne distance. Le
procédé s’inspire largement des équipements de sécurité des
coursiers New Yorkais et propose un produit normé en termes de
sécurité routière. D’une façon générale et sur tous les modèles
l’étiquette de la marque et des patchs réfléchissants sont également
judicieusement disposés pour une meilleure sécurité de tous.
Côté fun et innovation, la ligne imprimée à lumières LED scintille de
ses 11 lumières et propose cartables et sacs à dos particulièrement
ludiques. Visibilité et sécurité garantis !
Côté mode version « urban », une ligne bi-matière jersey/uni ou
camouflage/uni fera sensation auprès des têtes blondes les plus
trendy. A noter cette année l’offre de deux volumes de sacs à dos
hyper tendance aux lignes incurvées.
Dans un esprit « vintage », la collection Poids Plume propose des
classiques revisités, unis et bicolores et une ligne d’imprimés haute
en couleurs déclinée selon quelques thèmes originaux (New liberty –
noir/bleu ; Pixels – marine ; Camouflage – gris anthracite ; Space
Invaders pour les garçons et All over Stars pour les filles)

Confort
Montage du dos en mesh pour un confort optimal
Mousse ultra-confort sur le dos et les bretelles ergonomiques
moussées.
Poignée sangle souple en nylon renforcée et rivetée
Poignée en « Vegan Leather »
Lumières scintillante LED sur certains modèles
Qualité & Solidité
Utilisation de Polyester nylon 900, 600 et 300 deniers de
haute qualité, résistants à l’abrasion et naturellement
imperméables
Montage à la française / Piqué sellier avec fil Nylon
Double compartiment (sauf 32 cm)
Poche frontale
Large poche zippée intérieure
Porte emploi du temps (rabat intérieur)
Fond doublé PVC
Sécurité
Patch de marque réfléchissant sur le rabat
Patch réfléchissant double aux formes du logo sur
l’avant
Patchs réfléchissants arrière sur bretelles
Bande réfléchissante sur la ligne « visible »
Lumières LED scintillantes
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