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Précieuses et infiniment douces, les étoles Ma-
nidou sont pareilles à des talismans. Messages 
de protection et d’amour, chacune d’entre elles 
est marquée d’un symbole emprunt de magie 
et de légendes.

Chic et bohème, sauvage et romantique, Mani-
dou puise son inspiration dans la nature, sélec-
tionnant les fibres les plus douces pour que ses 
étoles soient pareilles à des caresses. Soie, ca-
chemire ou modal, les matières se mêlent aux 
mots dans un univers mystique où légèreté et 
douceur sont reines.

La créatrice

Fanny Caluori est tombée dans la marmite du 
textile dès son plus jeune âge. Ses parents pos-
sédant plusieurs magasins d’un grand groupe 
de prêt-à-porter italien en Suisse, elle déve-
loppe son goût prononcé pour la mode toute 
petite déjà. Après des études en Relations In-
ternationales à Genève, Fanny officiera pen-
dant trois ans pour une marque suisse de joail-
lerie avant de réaliser un master en Fashion, 
Experience & Design Management à l’Univer-
sité Bocconi de Milan. C’est à cette période que 
germe l’idée de Manidou.

Avant de se lancer dans cette belle aventure, 
Fanny fait encore un détour par Florence, où 
elle collabore au lancement d’une nouvelle 
ligne de bijoux de la maison Salvatore Ferra-
gamo.

En 2012, la jeune créatrice revient en Suisse 
afin de concrétiser son projet et nous inviter 
dans son monde bercé de mythes et de lé-
gendes.

Manidou, ce sont des voyages, des symboles 
forts empruntés à différentes cultures, mais 
c’est également l’histoire de Fanny et de sa 
passion. C’est pourquoi elle a sélectionné avec 
le plus grand soin les matières et les tisse-
rands avec qui elle travaille. Pour que chacune 
d’entre vous puisse porter ses rêves autour du 
cou. ■
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