


L’ATELIER 
    de Manue

Les productions de l’Atelier sont le fruit de la 
rencontre entre les techniques héritées de la 
tradition marocaine du maalem et la maitrise 
du travail exigeant de malletier.
Aujourd’hui les savoir-faire de l’Atelier de 
Manue associent 60 techniques artisanales.  

La passion du « fait main », Manue l’a depuis 
l’enfance. Après une formation de malletier 
dans le midi de la France, elle évolue dans 
l’univers des loisirs, quand son goût pour les 
voyages la pousse jusqu’à Madagascar. 

Elle y découvre 
de vieilles 
malles oubliées 
de la Croisière Noire, 
l’expédition menée par 
André Citroën qui a fait entrer Louis Vuitton 
dans la légende.  Elle restaure le palissandre, 
les intérieurs de cuir avec bonheur et son 
atelier devient célèbre dans tout l’océan 
indien.
Mais elle souhaite se rapprocher de l’Europe, 
elle choisit le Maroc, qu’elle connaît bien et 
s’installe à Agadir.
L’Atelier de Manue nait de sa rencontre avec les 
Maalems, un titre qui souligne la qualification 
et l’expérience d’un professionnel de l’artisanat 
d’art. Ensemble, ils transcendent les matières 
brutes comme le bois, le cuir, le textile, le 
papier et bien d’autres.
Conjuguant savoir-faire européen et 
techniques traditionnelles nobles, les 
productions de l’Atelier témoignent de ce 
métissage et de la passion qui anime les 
artisans en les réalisant. 

Nos domaines 
de création :

- Les Malles
- Les Boites
- Les Packaging
- Les Jeux
- Les Carnets
- La Déco



 Les 
MALLES

Si la malle évoque les voyages d’autrefois 
et les expéditions exotiques, c’est grâce 
à sa fonctionnalité qu’elle s’invite au-
jourd’hui dans les intérieurs.

Réalisée sur mesure, la malle s’adapte aux 
envies et besoins de chacun.

Se prêtant parfaitement à tous les types 
d’aménagements et de thématiques, elle 
s’accorde parfaitement aux tendances 
contemporaines. Sa mobilité lui permet 
de se déplacer d’une pièce à l’autre. Sa 
façade élégante abrite aussi bien un bar, 
qu’un bureau, un dressing, des bijoux, 
une collection de chaussures ou de linge-
rie… Ouverte, elle devient un meuble de 
rangement ou d’exposition, fermée, elle 
soustrait au regard ses secrets. 



  MALLES
Accompagner les voyageurs dans leurs 
aventures les plus insolites, jusqu’au cœur 
des sites les mieux préservés, en leur 
offrant un campement 5 étoiles qui respecte 
l’équilibre naturel : voilà le défi relevé par les 
artisans de l’Atelier de Manue. Ils recréent 
ainsi le lit de campement inventé par Louis 
Vuitton pour l’explorateur Sarvognan de 
Brazza en 1905, conçoivent des douches, 
des toilettes, des cuisines. Ce concept de 
campement haut de gamme permet de vivre 
une expérience unique d’immersion totale 
dans la beauté des sites tout en bénéficiant 
de conditions de confort optimales. Les 
malles nomades trouvent également toute 
leur place dans les jardins privés où elles 
composent un espace de vie extérieur à la 
fois esthétique et pratique.

Nomades
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© 700'000 Heures



Recouvertes de tissus précieux, de bois 
ou de cuir, conçues spécialement pour 
accueillir les objets auxquels elles sont 
destinées, réalisées dans les règles de 
l’art, les boites trouvent leur place dans 
toute la maison. 

Elles sont à la fois un ornement et un 
espace de rangement. Boite à thé, à café, à 
épices pour la cuisine, boite à beauté pour 
la salle de bain, boite à bijoux, à lingerie, à 
mouchoirs, à chemises ... 

Elles trônent tout aussi bien dans 
votre salon que dans votre dressing et 
permettent de conserver soigneusement 
leur contenu.

On peut tout mettre 
dans les boîtes
Des cancrelats 
et des savates
Ou des œufs durs 
à la tomate
Et des objets 
compromettants
On peut y mettre 
aussi des gens
Et même les gens bien 
vivants et intelligents
Oui oui décidemment 
la boîte
Est bien le plus 
indispensable 

Boris Vian

“ 

“ 

 Les
BOITES



Le meilleur des produits ne touchera pas 
sa cible sans un emballage à la hauteur 
de sa qualité. Spécialiste du sur-mesure, 
nous étudions le design de vos boites, le 
positionnement marketing de votre marque 
pour vous proposer un conditionnement « fait 
main » qui vous ressemble et apporte à votre 
produit une véritable valeur ajoutée. 

Vous souhaitez gâter les clients des plus belles 
suites de votre hôtel ou faire livrer un coffret 
de prestige à votre meilleur distributeur, 
n’hésitez pas à nous confier également la mise 
en scène de vos cadeaux d’entreprise.

On peut tout mettre 
dans les boîtes
Des cancrelats 
et des savates
Ou des œufs durs 
à la tomate
Et des objets 
compromettants
On peut y mettre 
aussi des gens
Et même les gens bien 
vivants et intelligents
Oui oui décidemment 
la boîte
Est bien le plus 
indispensable 

Boris Vian

“ 

“ 

 Le
PACKAGING



Notre gamme de jeux est conçue principalement pour les enfants de 3 à 12 ans mais convient 
également aux plus grands. Comme le fameux Casse-Tête du Chamelier, par exemple, qui 
offre des millions de possibilités pour seulement deux solutions. Ou encore le plateau multi-
jeux en bois gravé dont les pièces sont peintes à la main.  Tous les jeux sont réalisés à partir 
d’illustrations exclusives dessinées par de jeunes artistes où les personnages reprennent 
des scènes de vie traditionnelles du Maroc.
Les boites artisanales, qu’elles soient en cartons ou en thuya, sont fabriquées à la main.
Tous nos jeux peuvent être personnalisés à la demande.

 Les JEUX



Dos carré ou cousu, reliure japonaise ou à vis, 
bloc note ou cahier, mini carnet ou livre d’or, 
chacun peut choisir la manière de lier les 
pages, blanches, à lignes ou carreaux, qui lui 
donne envie d’y écrire.

Imprimées ou incrustées dans la couverture, 
des illustrations originales, des photos 
artistiques ou de vieilles affiches du Maroc 
font aussi de ces carnets un souvenir de 
voyage facile à rapporter.

Comme toutes les créations de l’Atelier les 
carnets, le cahier ou les livres peuvent être 
entièrement personnalisés.

   Les 
CARNETS

La reliure du livre est un grillage doré qui 
retient prisonniers des cacatoès aux mille 
couleurs, Des bateaux dont les voiles sont 
des timbres-poste, Des sultanes qui ont des 
paradis sur la tête pour montrer qu’elles 
sont très riches.

Max Jacob

“ 

“ 



Sérigraphie, Batik, Tataoui, marqueterie, 
dinanderie, mosaïque, avec une 
palette de 60 techniques artisanales, 
l’Atelier est l’interlocuteur privilégié 
des designers et des amoureux de la 
décoration d’intérieure. 

Pour celui qui cherche une pièce 
unique, Manue laisse libre cours à son 
inspiration métissée pour lui proposer 
des créations exclusives. Qu’il s’agisse 
de lampes, de tables, de canapés, de 
fauteuils de tissu ou de linge de maison, 
tout est fabriqué sur mesure sous la 
direction des maalems par les mains 
des artisans.  

   La 
       DÉCO
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