
                   

 

 

Depuis toujours, je développe une passion pour la maroquinerie et mon 
besoin  de création couvre de nombreux domaines. 
Un bel été, comme nous en avons souvent en Provence, mon intérêt se porte sur 
des sacs en toile alors que mon dressing ne connaît que le cuir. Ma collégienne 
de fille, elle aussi conquise et connaissant ma dextérité me demande : « tu serais 
cap. d’en faire un ? ». 
La meilleure façon de le savoir est encore d’essayer. Le résultat semble concluant 
puisqu’il déclenche une spirale de demandes de création. La belle machine 
est  lancée… 

La marque « By Fabrégas » apparaît comme une évidence : Fabrégas est une 
petite crique de sable noir, située à 500 m de mon atelier. Ecrin préservé où sont 
accrochés au rivage des pointus colorés, sous le regard protecteur de deux 
grands rochers ancrés au milieu des flots et devenus mon logo. 
Mon attention se porte sur les toiles de lin ou de coton pour leur caractère 
surtout lorsqu’elles sont anciennes. Redonner une deuxième vie à une pièce de 
tissu est un formidable terrain de jeu pour ma créativité. 
Je suis ce que l’on appelle une autodidacte et aussi une passionnée ; ce qui m’a 
conduit pour combler mon appétit, à multiplier les formes, les techniques et les 
machines. Chaque pièce qui sort de l’atelier est un bout de moi. 
Mon précédent métier dans le secteur de l’architecture et la décoration m’ouvre 
les portes de la fabrication à l’étranger et de l’importation mais cette voie ne me 
correspond pas. 
Aujourd’hui, mon amour premier pour le cuir reprend le dessus et mon souhait 
d’évoluer m’amène à re-centraliser et à réorganiser ma production autour de 
collaborations. 
Même si le chemin de la  « Fabrication Française » est bien plus ardu, il est à mon 
sens incontournable et bien plus gratifiant. 
 
 

 
 



Je suis désormais accompagnée pour créer comme je le souhaite : des pièces 
uniques et des séries capsules limitées, fabriquées dans l’hexagone, selon mes 
inspirations du moment et au gré des saisons. 
Le salon du « Made in France » à Paris est pour moi une vitrine et un nouveau 
défi qui m’offre l’opportunité de faire découvrir mon univers à travers mon 
travail et mes créations et c’est un bonheur de le faire partager. 
 

 

Maéva Fetick / By Fabregas                    Maeva.fetick@orange.fr 

95 chemin de Fabrégas.                                         www.byfabregas.com 

Beau soleil villa E.                                                   www.facebook.com/sacsbyfabregas 

83500 La Seyne sur Mer.                                       www.instagram.com/byfabregas 

Tel :06.09.58.07.67 

                                            

 

mailto:Maeva.fetick@orange.fr
http://www.byfabregas.com/
http://www.facebook.com/sacsbyfabregas
http://www.instagram.com/byfabregas/


                                        
 
 

         

 

 

 

 

             

                                 
 

 

 

 



 

 


