
!!
FANTOME EST NÉE DE L’ENVIE DE FAIRE LES CHOSES BIEN !!

1 - CRÉER ET CONFECTIONNER DES ARTICLES DE QUALITÉ 
Non à l’obsolescence programmée.!
Nous mettons tout en oeuvre pour que les articles FANTOME durent aussi longtemps 
que possible.!!
2 - RESPECTER L’ENVIRONNEMENT ET RÉDUIRE NOTRE EMPRUNTE CARBONE 
C’est une nécessité. Essayons de laisser le monde plus propre que lorsque nous y 
sommes arrivés.!
Nous sur-cyclons la chambre à air de vélo usées et refusons toute utilisation de colle.!
Nous repensons constamment notre production pour tendre autant que possible vers le 
Zero Déchet.!!
3 - PROPOSER UNE ALTERNATIVE AU CUIR SANS CRUAUTÉ 
Consommer c’est voter.!
Nous ne souhaitons pas encourager l’exploitation cruelle et industrielle de l’animal. !
C’est pourquoi notre entière collection est vegan.!!
4 - FABRIQUER CHEZ NOUS, EN FRANCE 
Nous avons bâti notre propre atelier de confection. La confection de toute la collection 
FANTOME est française. !
Nous travaillons avec les artisans et fournisseurs les plus proches géographiquement.!
Pour les produits n’étant plus fabriqués en France nous faisons au plus proche. Nos 
curseurs sont par exemple fabriqués en l’Italie.!
La liste des matériaux utilisés ainsi que leur provenance sont indiqués dans chaque 
fiche produit. !!
5 - ÊTRE PROCHES DE NOS CLIENTS 
FANTOME est une entreprise familiale, qui produit en petites séries.!
Nous sommes à votre écoute et répondons aussi rapidement que possible à toutes vos 
questions. !
 !

!



NOUS RECYCLONS LA CHAMBRE À AIR DE VELO !
Petite présentation de cet objet qui parcourt des milliers de kilomètres.  
 
Son premier voyage, c’est entre son lieu de production et son lieu de vente.  
La chambre à air de vélo est fabriquée un peu partout dans le Monde :

En Pologne, en Tchéquie, en Chine, au Sri Lanka, en Allemagne et même parfois en 
France.

Son deuxième voyage s’effectue dans les pneus de tous les amateurs et professionnels 
du vélo, tous styles confondus.

Son troisième voyage se fera après sa reconversion professionnelle : en sac ou 
accessoire de mode, lors des déplacements de ces heureux nouveaux propiétaires.
! !

LA CHAMBRE À AIR EST UN MATERIAU QUALITATIF !
Les clients FANTOME aiment l’élégance et la sobriété de cette matière qui se patine avec 
le temps. 

C’est un matériau robuste, imperméable et facilement réparable, plus léger et souple que 
le cuir. 

C’est une alternative sans cruauté face au cuir.

Les particularités de la chambre à air de vélo recyclée apportent des variations de 
couleurs, d'inscriptions et de présence (ou absence) de rustines et rendent chaque article 
unique. 






FANTOME PROPOSE TROIS COLLECTIONS !!
1 - LA MAROQUINERIE 
Nous avons monté notre propre atelier de confection, tout proche de notre résidence, 
près de Bordeaux. Nous sommes une toute petite équipe et travaillons en famille. 
C’est dans cet atelier que sont confectionnés, à la main, sans colle et sans matière 
animale, tous les articles de maroquinerie. Nous y effectuons également le tri et le 
nettoyage des chambres à air et effectuons le contrôle qualité après production. 

Nous contrôlons la chaine de production à 100%, garantie d’un artisanat 100% Made in 
France. C’est également dans notre atelier que nous numérotons à la main chacun des 
articles de maroquinerie et de vannerie, pour mettre en avant leur caractère unique.
!
2 - LA VANNERIE 
Cette collection est d’abord née d’un coup de foudre pour l’osier. Cette matière première 
végétale, biodégradable et respectueuse de notre planète, est à la fois robuste, rigide, 
légère et douce. Nous travaillons avec l’atelier de vannerie K-Batz, situé en région 
parisienne, qui nous soutient dans la démarche du 100% Made in France et travaille le 
meilleur osier français, cultivé en Haute-Marne et en Indre-et-Loire.

L’osier est une matière du futur, de par son impact écologique proche de zéro.
!
3 - LES T-SHIRTS 
Cette première collection de T-shirts met en valeur le fait-main et le bien être. Ils sont 
fabriqués en France (certifiés origine France Garantie) et sont en coton issu de 
l’agriculture biologique (certifiés GOTS - Global Organic Textil Standart, et OEKO-TEX). 
Même sa teinture écrue est certifiée GOTS.  Les illustrations ont été réalisées par  Steven 
Burke, alias Lucky Left Hand, le fils dans la famille FANTOME.
!

POUR HOMMES ET FEMMES 



ÉCHANTILLON DES COLLECTIONS 
!

SAUTE RUISSEAU 
type : sac à dos 

Prix : 169 euros

Peut se porter de deux manières : « rectangulaire » ou « triangulaire ». Très sécurisant.

Testé sous une heure de pluie à moto : l’intérieur était sec !


VOYER BANDOULIÈRE  
type : sac bowling avec bandoulière amovible. 

Prix : 159 euros

La bandoulière est pratique pour les déplacements en vélo.
!



BAMBOCHEUR « POIGNET » ET BAMBOCHEUR « EPAULE » 
type : Le sac pour faire sortir le soir.

Prix : 98 euros

Deux modèles, anse courte ou anse longue.

Sa forme de petit fantôme est aussi séductrice que pratique.!!! !

ROULIER 
type : sac de voyage

Prix : 175 euros

Il respecte les tailles « baguages à main » des compagnies aériennes « low cost ».!
Notez que le grand compartiment est zippé et s’ouvre à l’aide de deux curseurs, pour 
satisfaire aussi bien les droitiers que les gauchers.!!



ECHAPPÉ  
type : portemonnaie

Prix : 29 euros

Tout simplement, mais efficacement.!!!!!!

ÉVADÉE 
type : trousse à stylo

Prix : 35 euros

Pour y ranger stylos, papiers, disques durs, 
nécessaire à maquillage, économies…!! !!!!

VADROUILLEUR 
type : grande trousse

Prix : 39 euros

Pour y ranger stylos, disques durs, maquillage, 
caméras, petits calepins et cartes postales, un livre de 
poche… !!!!!!!

SOURCIER 
type : portefeuille en triptyque, 6 cartes

Prix : 75 euros

Le logo FANTOME est gravé dans la chambre à 
air, sur la lanière, pour plus d’élégance et réduire 
encore notre emprunte carbone. !! !!!!!

BATELEUSE 
type : grande trousse de toilette

Prix : 55 euros

La trousse de toilette de Marie Poppins ou d’Houdini. 
Vous n'aurez désormais plus besoin de choisir : 
emportez tout.!!!



!
!
PANIER DE MARCHÉ #1 
type : panier rectangulaire en osier rigide, anses courtes.

Prix : 159 euros

Vous souvenez-vous de Jane Birkin et de son panier? Pour faire ses courses au marché, 
doté d’une élégance à toute épreuve en portant un message, celui de voter pour l’artisanat 
français et l’upcyling. Existe également avec les anses longues. !

! !!!!
CUBE 19 
type : petit panier carré en osier rigide.

Prix : 89 euros
!
Pour partir à la cueillette.

Pour agencer une cuisine.  
Pour agencer une salle de bain.  
etc…  
 !!!!!!
CUBE 30 
type : grand panier carré en osier rigide.

Prix : 169 euros
!
Pour agencer une cuisine.  
Pour agencer un bureau. 

Ou encore un chambre ou un salon. 
Est parfaitement adapté au meubles à 
casiers. 



!!!!

!
MASQUE 
type : coupe droite

Prix : 39 euros
!
Voici des mains qui en 
disent long : « Avec un peu 
d’espoir (doigts croisés), il 
y a de fortes chances pour 
que cela se passe bien 
(signe ok avec la main) !!
Coupe droite, coloris écru, 
sérigraphie en noir.!!!!!

T-SHIRTS!
!!

!
LOGO!
type : coupe droite

Prix : 39 euros
!
P o r t e z n o t r e L o g o 
FANTOME comme un 
Super Hero et montrez 
que vous êtes, comme 
nous, conscient qu’on 
pourrait améliorer les 
choses avec un peu plus 
de raisonnement lors de 
nos achats.	
Coupe droite, coloris écru, 
sérigraphie en noir.!!!

!!!!!

!
PARTAGE!
type : coupe droite

Prix : 39 euros
!
To p e l a ! A v a n ç o n s 
ensemble, partageons nos 
expériences en n’ayant 
pas peur des différences. !
Coupe droite, coloris écru, 
sérigraphie en noir.!!!
 !
!

!
!



!
COORDONNÉES 

!
Pour voir la collection dans sa totalité et en savoir un peu plus sur notre univers : 


Visiter notre site : www.maison-fantome.fr 


Rejoingnez nous sur les réseaux : Facebook - Twitter - Instagram


Contactez-nous directement : 


!
Jennie : 06 67 60 34 97 / jennie.fantome@gmail.com  

!
!

http://www.maison-fantome.fr
https://www.facebook.com/fantomeboooo/
https://twitter.com/fantome_boooo
https://www.instagram.com/fantome_boooo/
mailto:jennie.fantome@gmail.com


REVENDEURS 
!

we are nothing 1, rue des lauriers 33000 BORDEAUX!!
Univers Recyclage, 18 rue James Close 06600 ANTIBES!!
Grand Playground, Allée des Cyprès 06800 CAGNES SUR MER!!
Grand Playground, 10 Place de la Joliette / Showroom Atrium 10.5 13002 MARSEILLE!!
Chouette France, 29 rue Bossuet 21000 DIJON!!
Recycled Factory / Rose Bunker, 1bis rue de Kergariou 29000 QUIMPER!!
Le Local, 41 rue du Palais Gallien, 33000 BORDEAUX!!
Vausselia, 14 Rue Vasselo, 35000 RENNES!!
Lille de France, 83 rue de La Monnaie 59000 LILLE!!
L’In ô sens, 2 rue des Serruriers 67000 STRASBOURG!!
Cosmo, 1 rue Henriette 68100 MULHOUSE!!
Monde Ethique, 6B rue des Capucins 69001 LYON!!
Macadam et Tournesol, 9 rue française 75002 PARIS!!
Mr Poulet, 24 rue de Sévigné 75004 PARIS!!
Vestiaire Général, 3 rue Victor Massé 75009 PARIS!!
La Truite Enchantée, 80 rue de Bagnolet 75020 PARIS!!
STILLITS, 22 bis rue Travot 85100 LES SABLES-D’OLONNE!!
La Manufacture Française, 7 rue de la Boucherie 87000 LIMOGES!!
Bio Monde, 1 avenue Michel Ange, 98803 NOUMEA, Nouvelle Calédonie


