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CREATION SUISSE

MANIDOU

Etoles comme des talismans

Voici, Manidou, jolie marque d’étoles douces et

enveloppantes. Indispensable à toutes nos tenues,

l’étole se porte en toute saison. Fanny Caluori, créatrice

de la marque l’imagine comme un gri-gri, un talisman

protecteur, qui nous protège du vent et du froid.

L’écharpe précieuse devient porte- bonheur. Il y a

quelque chose de poste « baba cool » un petit côté Hipi-

chic, très tendance, un petit côté chaman. Les imprimés

sont un peu peace and love revisité. On est dans des

gammes de gris, des dégradés vaporeux, les couleurs du

sable et de la terre, comme un souvenir de lointains

voyages. Les créations Manidou font de l’étole un

accessoire réconfortant à envisager de porter

sérieusement à la rentrée et qui ne vous quittera sans

doute pas de la saison. Je ne sais pas vous, mais moi, rien

que d’en parler, j’ai l’impression de sentir les talismans

 de Fanny, autour de mon cou. Manidou est un

ravissement, un songe, une invitation à un doux voyage.
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INTERVIEW

Comment est né Manidou?

Manidou est né lors de mon master en fashion,

expérience and design management à Milan. J’ai eu la

possibilité de rédiger un business plan afin de lancer ma

marque et j’en ai profité pour réaliser mon rêve.

Quelle est la pièce phare de la marque?

Le best seller de la marque est l’étole

DREAMCATCHER! 

Quelle est votre vision de la mode?

Je pense que la mode signifie la création de pièces

intemporelles, qui ne se démodent jamais!

L’étole est- elle pour vous un accessoire indispensable

la frime, le futile, le

beau, l'éphémère ou

l'étrange. C'est un

recueil d'images, de

souvenirs et

d'obsessions. C'est

une boîte à malice qui

apporte un éclairage

sur un ensemble de

détails, un zoom sur

des couleurs. C'est un

désir de conserver ses

impressions, ses

passions, ses amours,

en espérant ainsi

pouvoir suspendre le

temps.
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L’étole est- elle pour vous un accessoire indispensable

à une tenue?

Oui, elle est indispensable! Elle habille toutes les tenues

et surtout elle permet de se couvrir contre le froid et

courants d’air, été comme hiver.
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MOTS-CLÉS

« Pre!cieuses et infiniment douces, les e!toles

Manidou sont pareilles a" des talismans.
Messages de protection et d’amour, chacune
d’entre elles est marque!e d’un symbole

emprunt de magie et de le!gendes…parce que

lorsqu’on tient vraiment a" quelqu’un, on

aimerait lui offrir plus qu’un simple pre!sent

pour lui te!moigner ses sentiments. Chic et

bohe "me, sauvage et romantique, Manidou
puise son inspiration dans la nature,
se!lectionnant les fibres les plus douces pour

que ses e!toles soient pareilles a" des caresses.

Soie, cachemire ou modal, les matie"res se

me#lent aux mots dans un univers mystique ou"
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« Royal Blush Bijoux Coquette »
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