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Cette saison, la toile revient en force chez Antonyme. Légère et 
aérienne, elle assure confort, souplesse et style décontracté. 
L’esprit sporty chic investit la ligne Urban avec un tout nouveau 
coloris : kaki. Distingué et robuste, intemporel et élégant, le cuir 
met aussi à l’honneur le savoir-faire d’Antonyme dans le travail de 
la belle peausserie. Sur le chemin du bureau, le look est trendy et 
effortless, avec des sacs business efficaces dans leurs coupes et 
leurs matières.

The ultimate return of canvas this season here at Antonyme. Light and 
aerial, providing comfort, softness and a relax style. The sporty chic 
spirit floods the Urban line with a new colour: khaki. Distinguished 
and robust, timeless and elegant, the leather highlights the skillful 
craft of Antonyme working with leather. On the way to the office, 
with a trendy and effortless style, with our business handbags solid 
in their cuts and fabrics. 

STREET LINES.

caleb urban kaki khaki
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campbell noir black
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melvin urban noir black
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nolan noir black
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campbell ébène ebony

stuart ébène ebony
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caleb urban kaki khaki
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campbell ébène ebony
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conor chaudron cauldron

stuart chaudron cauldron
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conor
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tyson urban noir black
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À PROPOS D'ANTONYME

Antonyme voit le jour à Paris en 2012. À l’origine de cette toute nouvelle 
ligne de maroquinerie : les créatrices de Nat & Nin, Nathalie et Ninny. 
Les deux soeurs ont hérité de leurs parents, maîtres maroquiniers, la 
passion du cuir et le savoir-faire des plus grandes Maisons françaises. 
Et c’est une véritable histoire de famille ! C’est en effet Anthony, le 
petit frère qui fait aujourd’hui partie de l’aventure, qui a inspiré 
Antonyme. Une ligne de sacs et de petite maroquinerie au style urbain, 
chic et décontracté, étudiés pour être pratiques, robustes ettout 
confort au quotidien. Une collection complète, de la sacoche au sac 
weekend, taillée dans un cuir made in Italy au toucher souple et 
authentique, qui se sublime avec le temps.

Antonyme was created in Paris in 2012. Behind this new line of leather 
goods: the Nat & Nin designers, Nathalie and Ninny. The two sisters 
inherited from their parents, leather artisans, their passion for 
leather and the expertise from the most prestigious French Maisons. 
And what a family legacy! Now Anthony, the little brother has inspired 
Antonyme. He decided to chip in and the trio considered the creation of 
a new leather goods line entirely dedicated to men, still manufactured 
with the same attention, the same leather quality and finishing. A 
complete collection from the crossbody bag to the weekend bag, made of 
authentic and smooth Italian leather, which unveil a fascinating patina 
over time.

ABOUT ANTONYME
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caleb urban noir black
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