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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MAMA BENZ 

Nouvelle boutique pour poupées de cuir, poupées de son 
 

Clara Assi, fondatrice franco-libanaise de la marque de maroquinerie 
artisanale haut de gamme Mama Benz, ouvre une boutique éco-
conçue à Paris, et dévoile sa nouvelle campagne qui exalte la 
puissance féminine. 
Elle a grandi à Beyrouth, a passé une partie de son enfance à Kinshasa. 
Passionnée de politique, Clara Assi insuffle ses engagements politiques tournés 
vers l’émancipation féminine dans sa réflexion créative.  
Mama Benz dévoile sa nouvelle boutique parisienne, 33 Rue de Bellechasse 
dans le 7ème. Un espace de liberté méditative aménagé en concept végétal, pour 
que chaque visite soit en voyage, qui appelle un peu de nature dans le tourbillon 
de la ville. Décor de paille au mur et raphia en bouquets pour poétiser la vie, des 
miroirs ronds pour évoquer les trous appliqués aux sacs de la marque. Un univers 
cosmopolite dans son architecture, car pour Clara, « il y a autant de Mamas Benz 
qu’il y a de femmes. Toute la philosophie de la marque est dirigée vers le 
renforcement de la puissance féminine. »  
La campagne qui sera diffusée sous forme de vidéos sur Instagram dévoile des 
personnalités de femmes rencontrées partout dans le monde, invitées à révéler 
leur parcours inspirant. Le concept cher à la maison, « carry your story » (qui 
prend tout son sens dans la création de sacs à main), offre à chaque femme une 
opportunité de faire entendre sa voix et son histoire. « Mama Benz est plus qu’une 
marque de sacs, c’est la matérialisation du symbole de la féminité universelle, 
nourrie par une inspiration cosmopolite ». 
Pour l’élaboration de ses collections, Clara collabore d’ailleurs essentiellement 
des femmes « car au Liban, l’égalité des sexes n’est pas encore très avancée. Les 
femmes ne sont pas encouragées à se montrer indépendantes et ambitieuses. 
Mama Benz œuvre à travers son message et ses campagnes à leur redonner 
confiance pour se libérer, en l’occurrence, de la coupe du patriarcat ». Dans le 
contexte qui nous occupe, Clara rappelle que paradoxalement en temps de crise, 
« ce sont toujours les femmes qui font rempart. Et même si l’économie repose sur 
elle, elles sont infantilisées. J’essaye d’apporter ma contribution à 
l’empowerment en les mettant en lumière avec une marque féminine et 
féministe ». Dans la douceur de cuirs sculptés, un pas à la fois.  
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