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MimiSan, la Créativité pour guide...

Elle a réalisé ses premiers modèles pour avoir une
garde-robe à son image et des inconnus l’ont interpellée
en pleine rue pour savoir d’où venaient ses vêtements :
une réaction inattendue qui a motivé la création de sa
propre marque.

Pour assouvir une grande
créativité avec de petits moyens
MimiSan a fait le choix d’une
production
à
petite
échelle.
Année après année elle travaille avec
un objectif clair et précis : trouver
le point d’équilibre, mettre en œuvre
la
production d’une collection
abordable qui privilégie la qualité
des finitions et la variété des modèles.

Croquis, patronage, quête du tissu et de la mercerie, élaboration
des prototypes, gradation, supervision de la production,
communication et vente... Mimisan aborde en chef d’orchestre
l’épopée de la création.
Ses modèles sont confectionnés avec soin et respect dans
un atelier sérieux du nord de l’Inde : dans un contexte de mutation
profonde l’Inde offre à MimiSan l’opportunité de produire en
petite quantité.
C’est aussi pour elle une contrée située aux sources de
la création : elle voue une affection sincère à son atmosphère
unique, galvanisante et paradoxale.

Le style MimiSan
Explorer
entre-elles…

les

tendances,
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Jeu de contrastes et de paradoxes, le style de
MimiSan façonne d’audace et d’élégance l’écrin d’une
féminité sans cesse réinventée...

Il se faufile de la robe japonisante raffinée
au petit top froncé Rock’n’Roll, de la veste rétro à
jabot de dentelle à la mini jupette Steampunk rivetée,
de la facétieuse salopette velours à la vaporeuse
robe longue Hippie Chic...
Il se pique de cotons fleuris, rétros ou
ethniques surfilés de mains effets de noirs….

Audacieuse aujourd’hui sur vos talons
hauts, vous serez surprenante demain avec vos bottes
en plastique : les collections textilistiques de Mimisan
sont urbaines, décalées et sobres ou culottés au gré de
celles qui les portent !
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MimiSan, son parcours :

09

n

xtilistique 2
e
T
0

[2006] Après l’université d’Histoire de l’Art,
MimiSan se tourne vers un nouveau cursus: BEP
Cap et formation professionnelle pour apprendre
le partronnage et la couture dans les règles de
l’art, au millimètre, et à la baguette !
[2006-2007] Laboratoire d’expérimentation
et naissance de sa collection prototype : la ligne
MimiSan est née !

MimiSan, ses points de vente:
• Boutique en ligne
www.mimisan.fr

[2009-2010] Mimisan pratique le dépôtvente pour faire découvrir sa marque et triple
son volume de production.
[2011-2012 ] Présente sur les salons
d’artisans et de créateurs,

• Made Galerie
30 rue des Couteliers
31000 Toulouse
• Elo Maharani Boutique
Rue du Port
17113 Mornac-sur-Seudre
• En itinérance...
De conventions Tatoo en
festivals, à Auriac, à Châlon
et ailleurs...

[printemps 2013] MimiSan atteint son point
d’équilibre et inaugure sa boutique en ligne :
www.mimisan.fr
La nouvelle collection est présentée à l’occasion
du DrOp’In Market , une expo-vente éphémère
invitée par Les Musicophages et initiée par
MimiSan en collaboration avec les créateurs de
la marque Baïsap Men’sWear:
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[2008] lancement officiel de la marque
MimiSan : une petite collection de 300 pièces…
et un mémorable Défistacle à Toulouse !
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[2014-2015] Toujours portée par le désir de
créer à échelle humaine, MimiSan continue à
présenter des modèles en petite série. Elle étaye
sa collection de deux collections capsules: une
ligne de modèles easy wear en jersey et une
collection pour fillettes de 1 à 4 ans qui porte le
nom de BiBoOshKa !

MimiSan, un univers...
Jusqu’au boutiste MimiSan
aime mettre en scène sa créativité.
Point
d’orgue
d’une
démarche artistique globale, la robe
est un prétexte, un point autour
duquel circulent les énergies
protéiformes de la créativité :
photographes, vidéastes, danseurs
ou comédiens tissent à leur façon
les contours de son univers.

Vidéo Defistak par Mamy Scopitone
ElectroSWING Cabaret, 2011

Pour Mimisan, un défilé est
un spectacle et un shooting photos
l’occasion de saisir l’essence
d’une féminité à la fois ancestrale
et
moderne,
éternellement
changeante…

FrOm tOp tO tOe…2014
OxymOres TeXtiliStiQues
mises en scène by MimiSan
Shoot: Elinoï Design / Maquillage: Melle M

Les Madones 2011-2012
Sö-Foto et MimiSan, tirent
le portrait d’une féminité plurielle
et 13 Madones loufoques surgissent des eaux!

MimiSan, vue de l’extérieur...

Avril
2012
:
MimiSan
et
ses amis créateurs présentent leurs
nouvelles collections aux toulousains.
en images
l’expo-vente flottante
Mimisan, électron libre de la mode toulousaine - ModeRetour
- Accessoires
-... sur
http://www.ladepeche.fr/article/20
de la Péniche Saint-Sauveur...
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Mimisan, électron libre de la mode toulousaine
mode
Mimisan, 32 ans, a toujours
0
fait de la couture. Mais elle
a vraiment voulu en faire
Partager
son métier quand des gens
dans la rue lui ont demandé où elle avait acheté
ses vêtements. Après une formation ID Coupe et
Couture à Toulouse en 2006, elle se lance dans
une entreprise individuelle et crée sa propre
collection féminine. « Par une amie, j'ai eu
directement l'opportunité de la faire fabriquer en
Inde. Là-bas tout est possible : les démarches
administratives sont beaucoup plus faciles, les
coûts moins élevés, et il y a une vraie
atmosphère propice à la création. » Depuis, elle y
passe deux mois au minimum par an pour choisir
l'usine avec laquelle elle veut travailler, acheter
ses tissus, fabriquer les prototypes et suivre la
production. De retour en France, elle propose ses
robes, jupes, tops et pantalons dans des
festivals, des ventes privées, sur internet et dans
une boutique : BlaBla kali Yog rue Temponières à
Toulouse. « À terme, j'aimerais uniquement
vendre dans des boutiques et pouvoir me
Mimisan : elle débarque !/ Photo DR
consacrer uniquement à la création ». Mimisan
adore mettre en scène ses œuvres : photos promotionnelles, défilé à la Dynamo il y a quelques semaines,
elle travaille son identité. « Ma cliente type c'est moi. Après je suis vraiment surprise de l'éventail de ma
clientèle : de 16 à 70 ans, de tous les styles. Les filles osent davantage porter des fringues originales, qui
provoquent des réflexions ».
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Stand au festival « Jazz in Marciac ». Mail : contact@mimisan.fr
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