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Coutures Paris,
le glamour revisité

C'est une histoire d'instinct et d'env ici Déterminée
et sûre dè ses choix, Mouna
Alexandre a cree sa marque
en 2012, a\ec la volonté de
replacer le glamour au centre
de l'équation stylistique
d'aujourd'hui Et la jeune fille
a pris le temps, ne présentant
sa premiere collection qu'en
2016 Des maillots de bain
aussi sexy que désirables
Travailler dans la mode,
une évidence pour vous ?
Mouna Alexandre J'ai toujours ete fascinée par la mode
et la diversite qu'elle pouvait
représenter J'adorais fouiller
dans les placards et coudre des
tenues pour mes poupées Ces
créations évoluaient en fonction de mes voyages J'ai eu la
chance de grandir en Afrique,
en Asie puis en Europe et
cela m'a beaucoup appris sur
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moi même maîs aussi sur ce
que )e voulais être plus tard
Comment avez-vous
debute '
J'ai étudie a l'école Esmod,
a Paris, et j'ai tout de suite fait
des stages au sem de grandes
maisons, comme Lanvin J'ai
embrasse tous les metiers de la
mode afin de gagner une for
mation complète la creation,
la partie commerciale et enfin
la communication J'ai ensuite
cree Coutures Paris
De quoi parle votre collection automne-hiver 2017/18?
Je v oulais creer des vêtements cosy sans perdre de vue
le côte sexy L'idée rendre le
basique moins ennuyeux et
Ic chic plus casual J apporte
donc du peps essentiellement
grâce a la broderie faite a la
main avec des cristaux tt des
perles Ma licence avec Swarovski me permet de pousser

les limites de mes créations et
d'innover J'ai également pris
le soin de choisir des matières
naturelles et douces telles que
la viscose ou la soie
Comment décririez-vous
votre marque ?
Coutures Paris est la
marque que toutes les femmes
pourraient porter 1 Les lignes
sont sobres et élégantes, et
les broderies tres fines Ma
ligne de maillots de bain a
v ite rencontre du succes Ils
sont montes en fourreau, ce
qui procure une sensation
de confort due a l'absence de
coutures apparentes
A qui s'adressent vos
créations ?
A une femme qui suit la
mode sans la subir et qui tient
a garder un look edgv tout en
étant chic
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