


Passionnées,  
rêveuses,  
entières.  

Aimantes,  
libres, 

 spontanées.

Nous sommes des femmes  
et des mamans d’aujourd'hui.

Adorna défend un état d'esprit,  

celui de  ne pas choisir entre sa vie de femme et sa vie de mère.



Adorna accompagne les femmes 
dans tous leurs quotidiens,  

en leur apportant modestement  
ce petit plus pour  

qu'elles se sentent (b)elles.

What mothers need, what women love



Chacune de ces valeurs nous est 
chère et nous guide  
dans l’élaboration de  

nos sacs et accessoires. 

Poussette friendly

Matières naturelles

Maternité, Liberté & Féminité

Fabrication française



NOS Accessoires



Le cabas de toutes vos (en)vies 

Pratique, résistant et intemporel  
Deux anneaux pour l’accrocher à la poussette 
Deux poches intérieures 
Fermeture par bouton pression 
En lin 

Notre cabas 



Pour agir, bouger, jouer, aimer et chérir. 

A porter seule ou à glisser dans son sac 
Dimensions : 20x30 

Notre pochette 



Pour les mamans en perpétuel mouvement 

Nos attaches poussette 



KAKI

NATUREL

TERRACOTTA

MOUTARDE

Nos coloris



Cabas confectionnés en LIn 

Porté main, épaule 
Deux anneaux dorés pour l’accrocher à la poussette 

Fermeture par bouton pression 

Dimensions : 40 x 35 x 13 

anses : longueur 55cm et largeur 3cm 

Deux poches Intérieures  
19 x 13 (peut contenir téléphone, clés, porte-monnaie)  

et 24 x 18 (peut contenir couches, biberon, boisson) 

Composition : 91% LIN / 9% polyamide 



NOS COULISSES



De soi, de nos enfants. Mais aussi de nos 
partenaires et de notre planète.  

Une démarche éthique et responsable du 
choix de nos matières à la confection de nos 

pièces.  

Notre première collection sera en lin. Une 
matière naturelle, durable et écologique. 

Nous avons sélectionné un lin provenant de 
Belgique, certifié Masters of Linen. C'est la 

garantie de traçabilité d'un lin 100% made in 
Europe.  

Toutes nos pièces ont été dessinées et 
fabriquées en France, dans un atelier familial 

composé de 20 personnes. 

Notre mission : prendre soin

Fibres naturelles : Lin 

Fabrication française



En devenant mère, j’ai compris à quel point 
une femme pouvait ressentir le besoin de  
se retrouver, se sentir confiante, s’aimer,  
pour aimer à l’infini. 

Adorna est alors née de l'envie de célèbrer les 
femmes, dans leur entièreté, dans ce qu’elles 
ont de spécifique. 
D’apporter ce petit quelque chose aux 
mamans pour qu'elles se sentent elles-
mêmes.

Je suis Johanna



 

A Commander avant le 11 juillet sur : 
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/adorna

http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/adorna




ADORNA.FR


