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Mybelinda ouvre son nouvel espace dédié à la création 
Prêt à porter & sur-mesure, accessoires, femmes, hommes enfants 

 
C'est dans le 17éme arrondissement, dans le quartier très animé qui jouxte les Batignolles que Mybelinda va 
inaugurer sa première boutique*. Cette inauguration se fera du 1er au 3 avril 2016 du 10h à 19h30. Des 
réductions et des cadeaux seront offerts aux 20 premiers visiteurs de l’espace de création. 
 

C’est dans un nouvel écrin que les créations de Belinda Makaya sont 
désormais proposées. Un espace dédié entièrement à la création, qui 
se veut novateur. Il réunira non seulement les collections de 
Mybelinda mais aussi celles de plusieurs créateurs proposant des 
produits fait main, artisanaux et tendance.  
Belinda Makaya souhaite faire de cette nouvelle adresse, un lieu 
incontournable, qui présentera des collections diverses (vêtements, 
chaussures, accessoires) pour enfants, femmes et hommes. Son désir 
est d’offrir des vêtements originaux pour tous ceux qui souhaitent se 
démarquer. 

 
Belinda Makaya a privilégié l’utilisation de tissus imprimés originaux dont le wax et d’autres tissus exotiques 
pour concevoir une collection facile à porter, originale mais avec une pointe d’élégance.  
Elle apporte une touche d’exotisme à des basiques qu’elle revisite : manteaux, sweats, T-Shirts, jupes droite, 
jupes crayons ou amples, petites robes, … 
Vêtements femmes :  de 34 à 70 € en moyenne (robes T-shirts, pantalons) 
Vêtements hommes :  de 16 à 50 € 
Manteaux, capes & vestes :  de 69 à 129 € 
Elle propose également toute une gamme d’accessoires : sacs, pochettes, boucles d’oreilles, foulards… 
De 12 à 60 € 
 
*Boutique Mybelinda 
111 rue des moines - 75017 Paris Métro ligne 13 - Guy Moquet 
Y aller    
 
Pour fêter l’ouverture du magasin, du 1er au 3 avril 2016, de 10 à 19h, de réductions, des bons 

cadeaux et de jolies petites surprises seront proposées aux 20 premiers visiteurs ! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009332924185
https://www.google.fr/maps/place/111+Rue+des+Moines,+75017+Paris/@48.8932526,2.3206685,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e66fab0d681e2f:0x13d404d418e43017
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Pour fêter l’ouverture du magasin, du 1er au 3 avril 2016, de 10 à 19h, de réductions, des bons cadeaux et de 

jolies petites surprises seront proposées aux visiteurs. 

 

A propos de MyBelinda :  

Bélinda MAKAYA crée des vêtements essentiellement à base de tissus venus d’ailleurs, faits de cotons haut 
de gamme tels que le Wax, le Bogolan et le Woodin. A travers sa collection, elle propose des tenues aussi 
bien traditionnelles que modernes, pour des petites et grandes occasions. Son désir est d’offrir 
des vêtements originaux pour tous ceux qui souhaitent se démarquer. Bélinda MAKAYA est une créatrice de 
mode française, originaire du Congo Brazzaville et est diplômée en Master de Finance. Elle a travaillé dans le 
domaine de la finance et de la gestion pendant plusieurs années dans diverses entreprises. 
Passionnée par l’univers de la mode, elle a décidé de lancer sa propre marque, Mybelinda. Deux faits 
marquants ont conduit à ce revirement : premièrement, l’obtention du prix de la création d’entreprise dans le 
cadre de son Master dans une école de commerce de Paris, ensuite, sa rencontre avec la styliste Galina Lafrizi. 
 

 
 
 
 
CONTACTS :  MYBELINDA, CRÉATRICE DE MODE EN ILE-DE-FRANCE : VÊTEMENTS EN WAX, ACCESSOIRES... 

19 Chemin de l'Orme Brûlé - 95220 Herblay – le site : http://www.mybelinda.com/fr/ 
Par téléphone : 06 52 35 78 66 – infomybelinda@gmail.com 

 
RELATIONS-MEDIAS : Marie-Pierre Medouga – MP & C 06 22 78 71 38 – 01 39 72 80 99 – twitter : @mapyntonga 
Suivez les actualités de nos clients sur www.mp-c.eu ou sur Facebook  
 

http://www.mybelinda.com/catalogue-mybelinda
http://www.mybelinda.com/fr/
http://www.mp-c.eu/
https://www.facebook.com/agenceMPC/

