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Vous souhaitez rejoindre notre 
équipe ?

Nous recrutons des 
démonstratrices dans toute 

l’Europe et les DOM !

Renseignez-vous vite auprès de 
votre démonstratrice préférée !
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Roberto Giannelli continue d’innover ! 
Parallèlement à notre collection de chaussures modulables, 

nous vous proposons une large gamme de sacs et 
d’accessoires de maroquinerie de qualité.

Découvrez notre incroyable collection de sacs à main 
modulables  tous compatibles entre eux.

4 modèles de sacs modulables 100% cuir, disponibles chacun 
en plusieurs coloris, de très nombreux modèles de rabats, de 

d’anses amovibles et de bijoux de sacs… 

Collectionnez tout cela, et créez des centaines de 
combinaisons de sacs à main !

Personnalisez votre sac selon
vos envies en changeant à
volonté les rabats, anses et
autres accessoires. Tous nos
accessoires s’adaptent sur
nos trois tailles de sac Sofia !
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BIG Sofia en cuir,

noir, blanc, rouge, beige, 

bleu marine et tan (avec 

bandoulière assortie) 

34 x 26 cm

109 €

MEDIUM Sofia en cuir,

6 coloris disponibles.

(avec bandoulière 

assortie)

26 x2 0 cm

89 €

BABY Sofia en cuir, 6 

coloris (avec poignée 

assortie)

26 x 16 cm

52 €

Noir

Tan

Beige Rouge

Bleu Blanc
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Rabat Sofia sans 

pression: cuir noir, bleu 

marine,  rouge, blanc, 

rose, beige, tan, 

turquoise, granny, 

glycine, framboise, doré 

ou tissu jeans 

22 €

Rabat Sofia à pression

Même coloris 
24 €

Jeans

Tan

Noir Bleu

Blanc Rose

Beige Rouge Turquoise

GrannyGlycine Doré

Framboise
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Rabat Sofia animal

Cavallino: zèbre ou léopard 

Croco: beige, bleu ou noir

Python: noir, rose ou bleu 

29 €

Cavallino zèbre Cavallino léopard

Croco beige Croco bleu

Python bleu

Croco noir Python noir

Python rose 
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Rabat Sofia Glitter

argent ou noir
22 €

Rabat Sofia Strass cristal, 

strass noir  ou Athènes
45 €

Strass Athènes

Glitter noir Glitter argent

Strass noir

Strass cristal
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Rabat Sofia cuir Floréal 25 €

Rabat Sofia tissu Fluo 25 €

Floréal

Rabat Sofia tissu Dentelle 25 €

Rabat Sofia tissu 

Bull Océan 
25 €

Dentelle

Fluo

Bull Océan
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Rabat Sofia tissu 

écossais
25 €

Rabat Sofia clouté

cuir noir ou blanc avec 

clous dorés ou argentés

29 €

Rabat Ecossais

Rabat noir Clous argentés

Rabat Sofia fourrure 

noire ou beige 

(imitation fourrure)

39 €

Fourrure noire

Blanc clous dorés Noir clous dorés

Fourrure beige D’autres accessoires en fourrure p14 
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Sac Philosofia

En cuir martelé, fermeture zip, une

pochette extérieure et deux à l’intérieur.

Boutons pression à l’arrière pour adapter

nos rabats amovibles. Cache pression

inclus.

Coloris: noir, argent, bronze et cuivré

Série limitée 2021: blanc 139 €

Philosofia bronze Philosofia argenté Philosofia cuivréPhilosofia blanc

Philosofia cuivré Philosofia blancPhilosofia bronze

Philosofia noir
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Rabat Philosofia sans 

pression: cuir martelé 

argenté, cuivré, bronze, 

noir, blanc, bleu, citron, 

fuchsia, kaki, rouge, 

miel, lie de vin, pétrolio, 

orange, marron, cipria, 

sable  ou tissu jeans

30 €

Rabat Philosofia à 

pression

(mêmes couleurs que 

sans pression)

35 €

Rabat Philosofia
noir sans pression

Rabat Philosofia
jeans à pression

Argent Cuivré Bronze Noir

FuchsiaCitronBleuBlanc Rouge Miel

Lie de vin Pétrolio Orange Marron Jeans

Kaki

SableCipria
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Rabat Philosofia

Cavallino

zèbre ou Léopard

39 €

Rabat Philosofia

Cavallino

unis gris, noir ou beige

39 €

Cavallino léopard

Cavallino gris Cavallino noir Cavallino beige

Cavallino Zèbre

Avec Félicia mielAvec Big Sofia noir



www.robertogiannellifrance.com 13

Rabat à boucle zèbre 

ou léopard

Cuir martelé noir, 

centre cavallino zèbre 

ou léopard et boucle 

argenté

45 €

Rabat nubuck à boucle: 

Nubuck pétrolio, lie de 

vin ou bleu, 

centre nubuck noir et 

boucle argenté

45 €

Rabat à boucle léopard

Rabat à boucle zèbre

Nubuck pétrolio à 
boucle Nubuck lie de vin à boucle

Nubuck bleu à boucle
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Rabat Pholosofia écossais

Rabat Philosofia

tissu Ecossais
29 €

Bijoux de botte 

écossais
20 €

Rabat philosofia

fourrure beige ou noire 

(imitation fourrure)

45 €

Gants laine noire et 

fourrure noire ou beige
59 €

Toque en fourrure noire 

ou beige
59 €

Boa en fourrure noire ou 

beige
65 €

Fourrure noire Fourrure beige

Bijoux de botte écossais

Toque et boa beige Toque et boa noir
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Sac Agata: cuir noir ou cuir 

floréal, fermeture zip, finition 

argenté. Bandoulière incluse

19x25 cm                           89 €
Agata cuir noir recto et verso

Agata cuir Floréal

Avec bijou Bocca

Avec rabat Félicia argent et 
bandoulière Baulotto chaine argent

Rabat Pétrolio et bijou step
bleu/vert

Avec rabats Félicia lie de vin et pétrolio
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Sac Félicia: en cuir martelé: 

noir, miel, bronze, pétrolio

ou lie de vin. Anse incluse. 

Fermeture zip, finition 

argenté 30x26 cm      139 €
Félicia noir Félicia miel

Félicia pétrolio Félicia lie de vinFélicia bronze

Avec bijou de 
botte chaine et 
Nostalgie doré
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Rabat Félicia 

en cuir martelé 

argenté, bronze, lie de 

vin, doré, pétrolio, miel 

ou noir anneau doré ou 

argenté au choix 

39 €

Rabat Félicia argenté sur sac Sofia

Rabat Félicia doré sur sac Félicia noir
Rabat Félicia argenté sur sac 

Philosofia noir

Argenté Bronze Lie de vin Doré

Pétrolio Miel Noir
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Anse 

chaine 

courte

Argenté, doré 

ou gunmétal

42 cm

10 €

Bandoulière 

chaine

Argenté, doré ou 

gunmétal

120 cm

15 €

Bandoulière 

Baulotto

Chaine doré ou 

argentée et cuir 

martelé noir

120 cm

20 €Agata avec  bijou Step
fuchsia/orange et bandoulière 

Baulotto

Bandoulière chaine dorée 

Anse chaine argenté Anse chaine doré Anse chaine gunmétal
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Anse étroite

Cuir noir, blanc, bleu, 

rouge, beige, rose, 

jeans, floréal ou les 3 

coloris de croco 34 cm

10 €

Bandoulière Sofia ajustable 

en cuir: noir, blanc, beige, 

tan, bleu et rouge 75 à 130 

cm

12 €

Poignée baby Sofia

en cuir noir, blanc, rouge, rose, 

bleu marine, beige, tan et tissu 

écossais, bouclé beige, pied 

de poule, millérighe gris et noir

10 €

Anse étroite

Bandoulière 
Sofia

Poignée baby Sofia

Anse étroite 
croco bleu
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Anse 

Philosofia en

cuir martelé

(42 cm)

Cuir noir, blanc, rouge, 

argent, cuivré, bronze, 

kaki, marron, fuchsia, 

sable, miel, bleu, lie de 

vin, pétrolio, orange, cipria

et citron      24 €

Toutes les couleurs p11

Anse python

Anse cloutée
Cuir noir,  clou 

doré ou argenté
25 €

Anse python
Python noir, rose 

ou bleu
25 €

Citron Cuivré Rouge

Anse clouté

Python noir, rose et bleu
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Anse Strass 

Athènes

Strass noir et 

or 42 cm
30 €

Anse

Ecossaise, 

Floréal et Fluo

Multicolore

42 cm
19 €

Anse Fluo

Anse et rabat FloréalAnse et rabat écossaisAnse Strass Athènes 

Anse 

Ecaille

Mousqueton 

doré ou 

gunmétal

24 €

Avec rabat strass noir

Avec rabat Sable 
et petite fleur Tan
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Anse 

Nubuck

Nubuck: noir, 

pétrolio, lie de vin, 

bleu et beige 

42 cm 

20 €

Anse 

chaine/

tissu fleuri

Tissu bleu/vert ou 

rose/rouge, chaine 

dorée ou argentée 

42 cm

20 €

Anse nubuck 
Anse nubuck pétrolio

Anse 

nubuck à 

strass

Strass cristal sur 

nubuck noir, beige, 

bleu, lie de vin ou 

pétrolio

30 €

Anse nubuck noir à strass 

Chaine dorée et tissu fleuri bleu/vert  Chaine argenté tissu rose/rouge 
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Bandoulière Design
en textile avec extrémités en 
cuir noir et mousqueton 
gunmétal.  Longueur 
ajustable de 90 à 130 cm. 
Largueur 5 cm sauf modèle 
6 et 7 largeur 4 cm                       

29 €

Modèle 1 Modèle 2

Modèle 4Modèle 3 Modèle 5

Modèle 7

Modèle 6

Modèle 8
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Lettre au choix de A à 
Z sequins doré

9 €  
pièce

Petits anneaux 

mousqueton, doré, 

argenté ou gunmétal

3 €

la paire

Moyens anneaux

mousqueton, doré, 

argenté ou gunmétal

4 €

la paire

Grands anneaux

mousqueton, doré,

argenté ou argenté

5 €

la paire

Porte-pression latéral: cuir 

martelé noir, rouge, cuivré, 

bronze et argenté

9 € l’unité

Porte-pression 
latéral

Sac Sofia rose en 
déstockage
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Cœur en sequin doré, 
argenté, noir ou 
rouge

8 € 
l’unité

Escarpin sequin noir et 
rouge

9 €  
l’unité

Bocca en sequin 
rouge et noir

9 €  
l’unité

Cœur sequin argenté
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Les Clips Quadro
dans toutes les couleurs et

tous les matériaux.
5,3 x 3,9 cm         8 € l’unité

Les fleurs: 
tous les 
coloris 
mats

Petite fleurs
5 cm 

6 €  l’unité

Grande fleurs
6,5 cm 

7 € l’unité

Petite fleur tan

Grande fleur peltro

Etoile
argentée ou dorée 

5€ l’unité

Grande fleur 
orange

Petite fleur 
cipria

Rabat cipria et quadro cuir martelé bronze

Liste des couleurs catalogue chaussure p6
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Nœuds en cuir martelé
noir, blanc, rouge, orange, fuchsia, 

bleu, pétrolio et citron 
6€ l’unité

Fiore Easy
Fleurs translucides

orange, bleu, rose, vert, 
cristal ou noir

8 € l’unité

Bijou Ethnic
Noir/corail ou bronze/orange

7 € l’unité

Bijou Ethnic bronze/orange Noir/corail
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Fiore Cristal 
Fumé (noir/cristal)

ou Lilas (violet/parme)
19 € l’unité

FuméLilas

Bijou Asymétrico: fumé ou vert 

25 € l’unité

Asymétrico vert Asymétrico fumé 

Bijou Pendentif 

Bijou Pendentif: 

cristal/fumé

25 € l’unité
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Bijou Luxury

noir/or, cristal, 

noir/cristal, bleu ou 

saumon

19 €

l’unité

Step

fuchsia/orange ou 

vert/bleu

16 €

l’unité

Luxury bleu Luxury saumonLuxury noir/cristal

Step fuchsia/orange Step vert/bleu
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Clip Fiorellini

Petites fleurs en tissu

8 € l’unité

Bijou Métal
Couleur argent vieilli

8 € l’unité

Bijou Perle

Vert, orange, violet, turquoise et 

corail

12 € l’unité
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Passante Ethnic

noir/corail ou 

bronze/orange
10 € 

l’unité
Passante Stass cristal sur 

nubuck noir ou beige

Passante Strass Athênes

Passante Cascade

Passante Fleurie

blanc, noir ou doré

11 €

L’unité

Passante Fiorellini
12 €

L’unité

Strass AthènesFleurie noire

Ethnic Strass cristal

Passante fleurieAthênes Cascade Fiorellini
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Bijou de sac  

nubuck à strass: 

Nubuck: noir, lie de vin, 

pétrolio, beige ou bleu

19 €

Bijou de sac Frange en cuir 

martelé noir, rouge ou brun, 

finition gunmétal

14 €

Bijou de sac Fiocco

en cuir Sofia: noir, blanc, 

rouge, bleu marine, beige 

ou tan. Mousqueton 

gunmétal

15 €

Bijou de sac Frange

Nubuck noir à 
strass

Nubuck bleu à 
strass

Fiocco rouge, escarpin Las Vegas rouge
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Porte-mConnaie

Cuir martelé noir, bronze, 

argent, cuivré, cavallino

zèbre et léopard

19 €

Porte monnaie coeur

Cuir martelé noir, bronze, argent, 

doré, cuivré, rouge, orange, 

marron, ice blue, rose antique, 

cavallino zèbre et léopard

19 €
Avec nœud 
en cuir doré
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Portefeuille en cuir 

martelé argenté, noir, 

bronze, doré, cuivré, 

rouge, ou cavallino zèbre 

et léopard

49 €

RougeNoir

Doré

Argenté

Bronze Cuivré

Cavallino zèbre

Cavaliino léopard
Avec boots 

Tolosa

Argenté, cuivré et 
bronze

Noir
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Porte téléphone en cuir martelé

doré, noir, rouge, bronze, argent, 

zèbre ou léopard. Bandoulière 

assortie incluse               17x10 cm 

35 €

Porte téléphone zèbre

Porte téléphone bronze

Porte téléphone léopard avec bandoulière 
Baulotto doré
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Sac Baulotto en cuir martelé 

doré, noir, bronze, orange, bleu 

ou fuchsia. Bandoulière assortie 

incluse.                         24x14 cm

75 €

Doré

Fuchsia

Orange

Noir

Bleu

Bronze

Avec ballerine nubuck 
beige à pression
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Sac Plumetti: en tissu effilé noir, 

crème, rose ou vert, finition doré. 

Avec anses amovibles.    34x30 cm

65 €

Bourse Plumetti: 4 mêmes couleurs. 

Bandoulière dorée incluse. 25x12 cm
49 €

Sac Plumetti noir

Bourse Plumetti noir

Vert Rose Crème Noir

Bourse Plumetti vert et crème

Sac Plumetti crème
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Sac Gianna à franges.
En nubuck gris, cognac ou 
rouge. Bandoulière coulissante 
finition gunmétal. Deux 
longueurs possible. 

45 €
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Sac Cœur
En cuir platine avec une 
bandoulière chaine 
gunmétal 22x 20 cm

54 €

Sac Gloria
En cuir martelé non doublé ice
blue ou rose antique, anse 
nouable à l’intérieur ou à 
l’extérieur du sac.      36x26 cm

69 €

Rose 
antique Ice blue

Edition limitée
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Ceinture à pression
cuir doré ou noir 

avec porte pression

Taille
unique
45 €

(Accessoires vendus séparément )

Ceinture frange 
en cuir noir, à nouer

39 €
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Ceinture vernie et métal
argenté
blanc, banane, argile, 
taupe, noir, fuchsia, corail, 
rouge, lagon et anis

25 €
12 €

Ceinture Gina
Ceinture réversible en cuir haut de 
gamme noir, bronze, doré ou rouge. Un 
coté cuir lisse et de l’autre martelé. 
Boucle interchangeable.
Vendu avec une boucle au choix
Longueur maximum: 118 cm, 
Largeur 4cm                                        54 €

Verni anis

Verni fuchsia

Verni corail
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Sur demande nous couperons la ceinture à la longueur de votre choix

Boucle de ceinture 
supplémentaire 
parmi les 5 modèles

10 €

Boucle 1
(doré)

Boucle 2
(argent vieilli)

Boucle 3
(argenté)

Boucle 4
(doré)

Boucle 5
(argenté)

Cuir rouge et boucle 1 Cuir bronze et boucle 2

Cuir noir et boucle 3 Cuir doré et boucle 4
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Sacoche homme 
En cuir martelé noir avec 
bandoulière textile réglable, 
finition argenté. 20x20 cm

85 €

Porte-clés Giannelli
En cuir martelé noir ou 
orange, finition 
gunmétal

10 €

Ceinture homme 
Cuir noir réversible, un coté 
lisse et un cuir martelé. 
Boucle gunmétal. Longueur 
maxi 118 cm, largeur 4 cm

54 €



20, rue du Languedoc
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