
Le pari de Malicieuse est de donner
une seconde vie à nos dressing
grâce à des accessoires créatifs et
originaux pour un look unique !

dressing
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Pas besoin d'outil compliqué ou même de talent
particulier, en moins d'une minute Malicieuse donne
une seconde vie à vos vêtements !

LE CONCEPT

Un trou dans son top favoris, une tâche sur sa

plus jolie veste, ou simplement marre de ce petit

chemisier trop classique ?



Pourquoi jeter ses vêtements
quand on peut les aimer
encore plus qu'avant ?



DO IT YOURSELF

Loin des tutos compliqués, Malicieuse souhaite plus

que tout démocratiser le DIY : les moins manuelles

ont enfin le droit d'être uniques et créatives !

FUN & POP

Avec un ton décalé, plein de pep's et résolument

moderne, Malicieuse accorde une place importante

à l'Empowerment et au Body Positivisme dans ses

créations.



D I V E R S I T É

Des motifs variés qui plaisent à tout

styles et à tout âges.

A C C E S S I B I L I T É

De 10 à moins de 20€, nos collections

sont accessibles à tous les budgets.

S I M P L I C I T É

En un clipse ou en un coup de fer à

repasser, en 1 minute c'est customisé !



QUI EST-ELLE ?

À l'initiative de Malicieuse se cache Alissa, 

jeune créatrice passionnée de mode et de DIY !

 
Malicieuse, c’est ma manière à moi de démocratiser

le Do It Yourself et ainsi permettre à tous d'apporter sa

touche perso et rendre unique ses vêtements. 

Mais au-delà de la personnalisation, ce que je trouve

vraiment chouette c’est l’aspect responsable de Malicieuse.

 

On peut vraiment réparer un vêtement tâché ou troué en un

coup de fer à repasser et même redonner vie à ce vieux 

t-shirt laissé dans un coin du placard dont on s'est lasséla
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LA CRÉATION

C'est dans nos bureaux (presque)

Parisien à Louveciennes que sont

dessinées avec amour et passion

les collections qui customiseront

vos dressing !
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ANIMATIONS

Malicieuse c'est aussi des ateliers DIY

pour les particuliers et entreprises !

Nous pouvons également animer un

stand de personnalisation sur tout

type de vêtement ou accessoires

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE . . .

Lancôme, Esthederm, Undiz, Galeries

Lafayette, Rainett, Email Diamant...
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Un t-shirt, un sweat ou une chemise

trop simple ?

Ces véritables poches à thermocoller

en un coup de fer à repasser vont

revolutionner vos basiques !
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Social media

3,1K 10K

https://fr-fr.facebook.com/Malicieuse.fr/
http://www.instagram.com/malicieuse.diy/


www.malicieuse.fr

Nous contacter
Mail : contact@malicieuse.fr

tél : 06 67 41 91 11


