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préface
« Tout a déjà été fait dans la mode.
Ce n’est plus qu’une histoire d’interprétation! »

fabienne dimanov .

Et

je m’efforce de l’interpréter à ma façon:

je raconte des histoires
je couds des notes de tissus
j’improvise les gammes
j’harmonise les nuances
je joue avec les fils
j’écoute les étoffes
je mets en scène mes robes.

Je viens du spectacle et mes créations l’entendent bien!
Je me souviens de mon premier jour à Radio France:
j’y ai reçu une paire de ciseaux de montage!
J’en étais fière.
Depuis je n’ai cessé de faire du montage.
Montage son, montage de films,
montage de décors, montage de spectacles,
montage de vêtements… »

Fabienne Dimanov
au Gala Black & White en 2014.
AU MILIEU, avec Sarah Ourahmoune sur le Pont Saint Louis en 2015.
EN-BAS, lauréate du Jardin de Créateurs en 2016.
EN-HAUT,
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Petite robe noire,

fabienne dimanov PARIS, 330€
soie et dentelle de coton
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slow fashion

CRÉATRICE ENGAGÉE, fabienne dimanov crée des petites robes à part, dans
son atelier francilien, à partir d’échantillons ou coupons haute couture associés à des éléments
détournés, vintages ou traditionnels.
Elle collectionne les beaux tissus, les pièces d’exception pour en faire DES PETITES ROBES A
PART qu’elle personnalise pour ses clientes. Elle travaille les formes simples et épurées et revisite les vestiaires vintages et traditionnels pour créer chaque année UNE PETITE ROBE QUI
DURE ET RÉSISTE AUX TENDANCES.
INTEMPORELLES, ses collections s’inspirent des trésors de ce monde (la nature, l’art, l’amour,
les cultures…).
Elle propose chaque année une COLLECTION UNIQUE de robes de cocktail ainsi qu’ un nouveau MODÈLE INTEMPOREL d’une petite robe à part personnalisable à porter au
quotidien de la collection miss fab.
Son travail se concentre sur la proximité avec ses clientes pour leur créer un VESTIAIRE CHIC,
adapté et à leur image, éthique, durable et ÉCO-RESPONSABLE.
Depuis 5 ans, elle s’engage pour inciter à consommer autrement et réduire son empreinte sur la
planète en adhérant aux valeurs portées par la SLOW FASHION .
#éthique
« Je sélectionne des tissus made in France ou made in Europe pour leur originalité, leur qualité, leur composition et leur mode de fabrication. »
#transparence
» Je renseigne mes clientes sur mes fournisseurs et fabricants, je vais même avec elles choisir leur tissus. »
#écologie
« Je mets en avant la revalorisation en utilisant de préférence des échantillons, des prototypes ou des chutes de tissus, rebuts de la haute couture ou de l’industrie du luxe. »
#recyclage #upcycling #zéro déchet
« J’offre une seconde vie aux vêtements et produits usagés en créant des tenues uniques et créatives à partir de
produits détournés. J’ai remporté le Prix Métropole du Grand Nancy Environnement 2016
au concours Jardin de Créateurs pour la tenue Feu et Fer réalisée en copeaux d’aluminium d’usinage et en chutes de cuir recyclé. »
#fibres naturelles
« Je privilégie les matières naturelles plutôt que synthétiques. »
#commerce équitable
« J’ai choisi la Boutique Éphémère Équitable BEE Paris pour me faire connaitre. C’est aussi une
façon de faire découvrir le commerce équitable à mes clientes. »
#économie collaborative
« J’ai créé la Robe participative en 2015 pour sensibiliser le grand public à l’économie collaborative. »
#commerce local #savoir-faire #fait-main
« Je produits et vends mes vêtements moi-même avec amour. »
#location de vêtements
« Je loue mes robes de soirées, robes de cocktail, robes de mariée… »
#style
« Les intemporels, le perso, le sur-mesure, c’est mon style! »
#qualité
« Les belles matières, La coupe et les finitions parfaites, ma marque de fabrique! »
#minimalisme
« La qualité plutôt que la quantité, c’est ma devise! »
« Je ne privilégie pas encore les tissus bio, le végan, les fibres recyclées pour des raisons économiques. Je suis
consciente que le vrai changement doit venir des grands, mais je suis persuadée que les petits créateurs ont leur
rôle à jouer pour un monde meilleur! »

fabienne dimanov
MAI 2018

fabienne dimanov
PARIS

Robe Feu & Fer,

fabienne dimanov PARIS
LOCATION: 20€/jour
DESSUS:

copeaux d’aluminium d’usinage
DOUBLURE: chutes de cuir recyclé
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miss fab

LES PETITES HISTOIRES D’A

Andy, 110€

Chocolat, 150€

Indien, 150€

Vanille, 130€

Frida, 110€

Pistache, 150€

Joyaux, 130€

La robe personnalisée Miss Fab à porter au quotidien (choix forme, tissus, finitions) : création à la demande.
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Vu dans le magazine HAPPINEZ numéro24 de mars 2017

Baiser, 220€

La robe de cocktail personnalisée Miss Fab, création à la demande.

Sylphide, 220€
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mariage

LES BELLES HISTOIRES D’A
en images

Fabienne Dimanov crée des robes de mariée sur-mesure personnalisées

Mariée, 660€ et Martinitza, 770€
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Des robes de mariée personnalisées sur
-mesure de 2017 créées à l’atelier au
grand bonheur des clientes
(à partir de 440€ sur devis).

à l’image de ses clientes.

« Quand on aime le jour de son mariage,
on aime pour la vie. »
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& romantisme
A la rentrée
Fabienne Dimanov présentera
une collection unique de robes de
mariée en plus de sa nouvelle
collection de robes de soirée
KYOTO,au Cœur du Monde,
des petites robes à part
qui mettront à l’honneur
les traditions vestimentaires
du Japon en utilisant des tissus
haute couture français.
Slow Fashion Week 2018
by Fabienne Dimanov Paris.
En attendant
rétrospective romantique
des précédentes collections

Flamme FW16, 660€

JANVIER 2018

Or FW13, 990€

Cristal FW16, 770€ et Black FW115, 1100€

MAI 2018
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Rouge Sang FW17, 550€

14 Sur

mesure, demie mesure

personnalisation
Tentons d’y voir plus clair de la conception du patron à la technique de fabrication en redéfinissant les appellations et ce qui se
cache derrière le « sur mesure » en termes de savoir-faire et de qualité de travail.

Fabienne Dimanov Paris vous propose 3 variantes de SUR MESURE

SUR MESURE: 330€ pour une robe courte, 550€ pour une robe longue (prix de base)*, robe de mariée supplément 110€ sur le prix de ba
– Patron unique pour vêtement unique: réalisé par la styliste à partir de croquis proposés à la cliente au cours d’échanges préalables.
– Choix du tissu: parmi une sélection haute couture proposée par la styliste ou avec la cliente chez le fournisseur pour une option spécifique
– choix des détails.
– Vêtement réalisé artisanalement par la créatrice elle-même à la main et à la machine à coudre. Entre 30 et 50 heures de travail.
– Prise de mesure, réalisation d’une toile aux mesures de la cliente.
– 2 essayages minimum. 1 retouche possible. Délai d’attente : de 3 semaines à 6 mois.
DEMIE MESURE : 220€ pour une robe courte*
– Patron pré-existant adapté aux mensurations de la cliente.
– Choix de tissus parmi une sélection haute couture de la tissuthèque dédiée.
– Vêtement réalisé artisanalement par la créatrice elle-même à la main et à la machine à coudre. Entre 8 et 16 heures de travail.
– Prise de mesure et livraison (avec possibilité d’1 retouche). Délai d’attente : compter 3 semaines.
PERSONNALISATION : 130€ robe Miss Fab ou 220€ pour une robe de cocktail *

– Patron pré-existant (choix proposé en série limitée) ajusté aux mensurations de la cliente. Prises de mesures sommaires sur la base, de l’es
d’un modèle.
– Choix limité (patrons, tissus, détails selon la série limitée).
– Vêtement réalisé artisanalement par la créatrice elle-même à la main et à la machine à coudre. Entre 5 et 10 heures de travail.
– Prise de mesure et livraison (sans retouche). Délai d’attente : compter 10 jours.

*Options: tissus et accessoires de mercerie spécifiques, déplacement à domicile, retouche supplémentaire.
Devis signé précédé de la mention « bon pour accord et exécution ».
versement 30% à la signature du devis (non remboursable).
Après règlement du solde à la livraison, le vêtement sur-mesure ne peut être ni échangé, ni remboursé.
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Pour une robe sur mesure…
Pour toute commande ou devis,
Prenez contact

par téléphone : 06 23 58 43 47
ou sur www.fabienne dimanov.com
ATELIER fabienne dimanov
Sur rendez-vous
1 rue de la Ferronnerie 91460 Marcoussis

mail@fabiennedimanov.com
L’atelier est ouvert jusqu’au 31 juillet 2018.

