Des accessoires de mode à aimer un peu, beaucoup, passionnément ou à l’infini !

CONCEPT
alinfini transforme les ceintures de voiture en accessoires haute couture. Dans une alchimie
contemporaine, designer et artisans collaborent ici pour faire d’une matière ordinaire des objets de
mode singuliers.
alinfini est une marque lancée au Maroc en 2012 par Sandrine DOLE-DESIGN in situ. Cette designer
française installée à Marrakech est spécialisée depuis 1999 dans la conception de produits artisanaux
sur le continent africain.
Marque et modèles déposés ®© Sandrine DOLE
COLLECTION
alinfini associe l’utile à l’agréable en proposant aux citadins modernes l’essentiel du chic. Sacs de
travail ou de loisirs ; ceintures et colliers de soirée ; étuis pour effets personnels ou technologiques ;
porte-clés… Un style métropolitain, parfois unisexe, souvent féminin, toujours surprenant.
DESIGN
Le design joue avec les caractéristiques de la matière, sans artifice mais non sans malice, pour lui
conférer toute sa singularité. La mise en volume transfigure cette bande à l’origine inerte. Cousue avec
des nervures ou tressée, la sangle affirme son caractère. Dénouée en pompons et franges, elle
surprend d’espièglerie. Les couleurs subtiles, du beige au grège et du gris au noir, chatoient au gré des
ondulations. La matière se fait précieuse, le toucher délicat. La sobriété des lignes sublime la
métamorphose. Un seul matériau dans un seul format : la contrainte devient atout et alinfini poursuit
son exploration.
CONFECTION
alinfini est réalisé avec une sangle servant à la fabrication des ceintures de sécurité pour les
automobiles et les avions. Synthétique, la sangle est ultra solide, facile d’entretien en machine, et donc
incroyablement durable. Elle provient ici de chutes neuves de production. La technique et l'équipement
employés sont traditionnels, mais le savoir-faire est revisité pour s’adapter à ce matériau inhabituel. La
confection demande à la fois dextérité et force, car la sangle, souple avant couture, glisse et résiste une
fois superposée. alinfini est produit artisanalement en petites séries à Marrakech.
COMMERCIALISATION
points de vente : France (6), Espagne (7), Belgique (1), Suisse (1), Hong-Kong (1), Maroc (7)
salons professionnels : Maison & Objet (01 et 09/2014) et Who’s next (07/2014) en France
vente éphémère en ligne à l’international (KissKissBankBank, 2013 et 2014)
autres événements : Maroc (Défilé « Fashion Brunch » 10/2013, marché de créateurs « The
Souk » 12/2013)
CONTACT
Sandrine DOLE – DESIGN in situ
E-mail : sandrinedole@hotmail.com
Site web : http://www.alinfini.info - Facebook : alinfini2012
+212 (0)6 13 16 43 13, Marrakech-Maroc
+33 (0)7 82 36 90 03 (séjours France seulement)

Marrakech-Maroc, Janvier 2015

Marrakech-Maroc, le 11/11/2014

