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4  préface 

 

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. 

« Tout a déjà été fait dans la mode. 

Ce n’est plus qu’une histoire d’interprétation! »  

fabienne dimanov . 

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  
EN-HAUT, 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. 

FÉVRIER 2019 

Je viens du spectacle et mes créations l’entendent bien! 



Ciel d’or  
miss fab 90€  

jupe de cocktail  
en chutes de tissus #mahliakent  



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 revi-
site 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 du monde…). 

Elle propose chaque année 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 compo-

sition 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 local #savoir-faire #fait-main 
« Je produits et vends mes vêtements moi-même avec amour. » 
#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 

6  slow fashion  
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Robe Jeu de Cravate,  
miss fab 130€  

robe de cocktail  
en chutes de tissus #mahliakent 

et cravate usagée  

miss fab 
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LA PETITE 

ROBE – PERSONNALISABLE – MISS 

FAB 

ROBE –  pour le charme féminin, l’élégance par excellence… 

PERSONNALISABLE – pour unique, qui vous ressemble… 

MISS FAB – pour une collection de petites robes à part – personnalisables – qui s’agrandit chaque année, pour vous ra-

conter encore plus de petites histoires d’Art et Amour… 
 

———————————————————————————— 

RÉALISABLE EN: 

TAILLE STANDARD –  adaptée à votre morphologie (130€) 

DEMI-MESURE – retravaillée pour vous coller parfaitement (220€) 

SUR MESURE – faite exclusivement pour vous … (330€) 

———————————————————————————— 

 

PETITE HISTOIRE 

En 2016, je crée Miss Fab, la première marque de petites robes mère-fille personnalisables en « sur-mesure » ou  pièce 
unique prêt-à-porter fabriquées en France pour « peindre une histoire »… LA VOTRE. 
Depuis je propose à mes clientes chaque année un nouveau modèle de petite robe personnalisable à porter au quotidien, 
pour étoffer la collection Miss fab.  
 

ROBE CHASUBLE 2016 – Les petites histoires d’A. ( saison 1) 

La robe Mondrian, le tube disco Love is in the Air, Andy Warhol,  la robe pop art d’YSL, Frida Khalo, les Rolling Stones, autant 

FÉVRIER 2019 

rétrospective 



 

 

La robe ou la jupe (nouveauté) personnalisée  Miss Fab à porter au quotidien (choix forme, tissus, finitions) : création à la demande.  

9 ROBE CRAYON 2017– Les petites histoires d’A. ( saison 2) 

Raconter des petites histoires  d’Art avec Amour, évoquer l’étrange, s’interroger sur le rêve,  créer des effets organiques  et sur-
réalistes… sans oublier la PRN (petite robe noire)! 

ROBE PATINEUSE 2017– Les petites histoires d’A. ( saison 2) 

ROBE TRAPÈZE 2018 – Les petites histoires d’A. ( saison 3) 

La petite robe trapèze des années 1960 pour coller aux histoires… La pièce iconique qui adhère aux codes: la robe mini au-
dessus du genoux, la matière rigide qui ne bouge pas, la coupe droite où taille et poitrine ne sont pas marquées, les couleurs six-
ties acidulées (orange pop,blanc futuriste…), les motifs sixties (pois et rayures)… 

 NOUVEAUTÉ été 2018 – LA JUPE TRAPÈZE 

Pour ne pas restez éthique et nue… comme la nature en hiver… Revêtez une tenue éthique et personnalisée dès l’été! Basique et intemporelle à porter 

avec des sandales et un débardeur, la petite jupe trapèze Miss Fab à personnaliser été comme hiver sans modération! 



10 miss fab 
LES PETITES HISTOIRES D’A 

Daughter, 130€ Party, 150€ Mojito, 220€ 

Ciel d’or, 90€ Copacabana, 90€ Ciel de coton, 75€ 

La robe ou la jupe (nouveauté) personnalisée  Miss Fab à porter au quotidien (choix forme, tissus, finitions) : création à la demande.  

FÉVRIER 2019 

SAISON 3 



 

 

Vu dans le magazine HAPPINEZ numéro 24 de mars 2017 

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

Jeu de cravate, 130€ Daisy, 330€ 

 
   Andy, 110€ 
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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.  
 

 

 

 

Vous commandez… 
 
PRISE DE MESURE ou ESSAYAGE DE TAILLES STANDARDS 
CHOIX DU MODÈLE 

A choisir parmi: robe chasuble, crayon, patineuse et robe ou jupe trapèze (nouveau). 
CHOIX DU TISSUS 

A choisir dans la tissuthèque dédiée proposée par la créatrice (sur rendez-vous à l’atelier ou d’après photo). 
 VARIANTES – FINITIONS 

Longueur de jupe, de manches, finitions (boutons, galons, biais, dentelles, franches…) etc. 
  

Je réalise votre robe… 
 
PLACEMENT, DÉCOUPE, ASSEMBLAGE ET FINITIONS SOIGNÉES. 
 

Vous l’adoptez… 
 

Fabienne Dimanov vous propose 3 variantes de petites robes SUR MESURE MISS FAB 

SUR MESURE: 330€  
– Patron unique pour vêtement unique: réalisé par la styliste à partir des croquis Miss Fab. 
– Choix du tissu: parmi une sélection haute couture proposée par la styliste ou avec la cliente chez le fournisseur. 
– choix des détails. 
– Prise de mesures, réalisation d’une toile aux mesures de la cliente. 
– Vêtement réalisé artisanalement par la créatrice à la main et à la machine à coudre. Entre 20 et 30 heures de travail. 
– 2 essayages minimum. 1 retouche possible. Délai d’attente : de 3 semaines à 6 mois. 
 
DEMIE MESURE : 220€  
– Patron pré-existant adapté aux mensurations de la cliente après prise de mesures. 
– Choix de tissus parmi une sélection haute couture de la tissuthèque dédiée. 
– Vêtement réalisé artisanalement par la créatrice à la main et à la machine à coudre. Entre 8 et 16 heures de travail. 
– 1 Essayage (avec possibilité d’1 retouche). Délai d’attente : compter 3 semaines. 
 
PERSONNALISATION : 130€ ou 220€ pour une robe de cocktail * 
– Patron pré-existant (choix proposé en série limitée) ajusté aux mensurations de la cliente sur la base de l’essayage d’un  
Modèle en taille standard. 
– Choix limité (patrons, tissus, détails selon la série limitée). 
– Vêtement réalisé artisanalement par la créatrice à la main et à la machine à coudre. Entre 5 et 10 heures de travail. 
– Livraison (sans retouche). Délai d’attente : compter 10 jour 
 

 

*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. 

12 Sur mesure demie mesure  

personnalisation 
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Pour une petite robe miss fab… 
Pour toute commande ou devis, 

Prenez contact.  
 
 

 
 

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.  
 

 

 

 

Vous commandez… 
 
PRISE DE MESURE ou ESSAYAGE DE TAILLES STANDARDS 
CHOIX DU MODÈLE 

A choisir parmi: robe chasuble, crayon, patineuse et robe ou jupe trapèze (nouveau). 
CHOIX DU TISSUS 

A choisir dans la tissuthèque dédiée proposée par la créatrice (sur rendez-vous à l’atelier ou d’après photo). 
 VARIANTES – FINITIONS 

Longueur de jupe, de manches, finitions (boutons, galons, biais, dentelles, franches…) etc. 
  

Je réalise votre robe… 
 
PLACEMENT, DÉCOUPE, ASSEMBLAGE ET FINITIONS SOIGNÉES. 
 

Vous l’adoptez… 
 

Fabienne Dimanov vous propose 3 variantes de petites robes SUR MESURE MISS FAB 

SUR MESURE: 330€  
– Patron unique pour vêtement unique: réalisé par la styliste à partir des croquis Miss Fab. 
– Choix du tissu: parmi une sélection haute couture proposée par la styliste ou avec la cliente chez le fournisseur. 
– choix des détails. 
– Prise de mesures, réalisation d’une toile aux mesures de la cliente. 
– Vêtement réalisé artisanalement par la créatrice à la main et à la machine à coudre. Entre 20 et 30 heures de travail. 
– 2 essayages minimum. 1 retouche possible. Délai d’attente : de 3 semaines à 6 mois. 
 
DEMIE MESURE : 220€  
– Patron pré-existant adapté aux mensurations de la cliente après prise de mesures. 
– Choix de tissus parmi une sélection haute couture de la tissuthèque dédiée. 
– Vêtement réalisé artisanalement par la créatrice à la main et à la machine à coudre. Entre 8 et 16 heures de travail. 
– 1 Essayage (avec possibilité d’1 retouche). Délai d’attente : compter 3 semaines. 
 
PERSONNALISATION : 130€ ou 220€ pour une robe de cocktail * 
– Patron pré-existant (choix proposé en série limitée) ajusté aux mensurations de la cliente sur la base de l’essayage d’un  
Modèle en taille standard. 
– Choix limité (patrons, tissus, détails selon la série limitée). 
– Vêtement réalisé artisanalement par la créatrice à la main et à la machine à coudre. Entre 5 et 10 heures de travail. 
– Livraison (sans retouche). Délai d’attente : compter 10 jour 
 

 

*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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