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Mymy, une nouvelle marque d accessoires textiles.
Le site Internet d’accessoires textiles, mymy-limagne.fr
est en ligne depuis le 10 décembre, une mine d’idées cadeaux
pour petits et grands.
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Sous la marque Mymy, la créatrice Clermontoise Myrtille Luque
mêle couture, crochet et tricot pour réaliser ses accessoires.
Des pièces uniques ou en édition limitée, faites main dans lesquelles
se mêlent humour, fantaisie et poésie.
À découvrir
Mymy propose cet hiver bracelets, cols, bonnets, broches dans un esprit
moderne et baroque.
Ces pièces uniques ou en très petites série, toutes faites main, fusionnent
les techniques et les couleur pour revisiter des classiques tels que la
fleur à la boutonnière des jeunes mariés ou les bonnets pour enfants,
en alliant un savoir-faire traditionnel et des créations actuelles.
Des pièces uniques à un prix raisonnable
Les objets sont vendus à des prix allant d’une dizaine d’euros pour
une broche fleurie à une centaine d’euro pour des écharpes au crochet
sur commande.
La créatrice privilégie des matériaux naturels, mais également
vintage ou de récupération qui permettent de donner une deuxième
vie à certains articles ( du fil de lin dentelle et des boutons retrouvés
chez une grand mère, tour de lit pour enfant avec une tenture achetée
en Inde lors d’un voyage par une future maman....) dans une optique
de développement durable qui lui tient à coeur.
Autant de pièces unique qui sauront combler chacun.
Une large gamme d’accessoires qui va de la classique écharpe à la plus
fantaisie poupée elfe porte bonheur.
Regroupés en 3 collections : enfants, femme et mariage, les pièces
sont disponibles à la vente sur Etsy (boutique Mymy en limagne)
ou en passant commande directement sur www.mymy-limagne.fr, vous
y retrouverez également ses dernières expérimentations.
Mymy propose également à ses client(e)s d’adapter les pièces de leur
choix afin de les personnaliser à leurs couleurs.
« Chacun est unique, chaque accessoires doit l’être aussi » précise Myrtille.
Rendez-vous très bientôt sur www.mymy-limagne.fr !

Une histoire de famille.
C’est en découvrant la boîte à crochet de son arrière grand-mère,
que Myrtille a décidé d’apprendre le crochet avec sa grand-mère.
Sa mère, ancienne couturière, lui a, quant à elle, transmis
tout son savoir-faire.
Après des études aux Beaux-Arts et un détour par l’univers de la
parapharmacie, Myrtille Parize décide à 35 ans de lancer sa marque :
Mymy en Limagne.
Maman de deux enfant, ses premiers prototypes ont été testés et
approuvés par les deux bambins.

