


La Maison présente son dernier-né, un brin rebelle et à la 
personnalité affirmée : NINON

Zip oversize asymétrique, poignée maxi logo, rabat 
au détail bombé et chaine métal coulissante, Ninon 
bouscule les codes. Made in Europe, ce sac, facile et  
fonctionnel (poche extérieure plaquée au dos pour accès 
immédiat, poche zippée sous le rabat et poche zippée 
intérieure plaquée) se décline en 4 formats : Mini sac po-
chette pour les oiseaux de nuit n’emportant que l’essen-
tiel et trois sacs rabat : S, M et L en cuir grainé noir mat 
chic, corail vibrant, cassis élégant ou combo envoutant  
cassis/blush/noir.

NINON JOUE L’INATTENDUE
Les trois modèles à rabat imposent leur allure rock 
en cuir verni et lisse noir. Ninon joue la sophistication 
en python et cuir grainé noir, et pour le modèle M en  
python cassis sur cuir grainé cassis et blush et en python 
multicolore cassis. Des poignées amovibles pour jouer avec 
son look et un portefeuille slim dépliant complètent la ligne.

Lancel a choisi Louise Follain [Instagram@louisefollain] 
pour sa dernière campagne de publicité avec Ninon.  
À l’aise en baskets comme dans les soirées, Louise, top nou-
velle génération aux airs de Birkin, incarne avec un naturel 
pétillant la Parisienne selon Lancel.

Lancel introduces its newly born, a strong character and a little 

rebel: NINON

Oversize asymmetrical zip, maxi-logo handle, flap with domed 

detail and a sliding metal chain, Ninon breaks the rules.

Made in Europe, the bag, cool and functional (exterior patch 

pocket for an instant access, zipped pocket under the flap and 

interior patch pocket) comes out in 4 sizes: mini bag for the 

night birds, S, M and L in a chic mat grained leather, vibrant 

coral, elegant cassis or a mesmerizing combo: cassis/blush/

black.

NINON PLAYS THE UNEXPECTED

With a black patent leather giving a rock attitude to the three 

flat bags. Ninon plays the sophistication of a luxurious mix black 

python / black grained leather and for the M size a mix of multi-

color python and cassis grained leather. A set of fun removable 

straps to play with Ninon’s look and a slim wallet complete the 

offering.

The Maison Lancel has chosen Louise Follain [Instagram@louise- 
follain] in the new FW 18 ad campaign: at ease in sneakers as in 

the parties, Louise, a kind of new Birkin, perfectly embodies the 

sparkling and joyful effortless chic Lancel parisian girl.


