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« J’avais envie de proposer ma propre vision des femmes de ma génération. » 
Marina Mussat, fondatrice de La Seinographe

Sur un tee-shirt ou une affiche, à la télévision ou en politique, le terme « fémi-
nisme » s’accorde à tous les temps et à toutes les tendances depuis quelques 
mois. 
Lui redonner ses lettres de noblesse et l’appréhender comme une vision géné-
rationnelle plutôt que comme un gros mot, c’est l’envie traduite par Piquantes, 
la nouvelle collection et boutique éphémère de La Seinographe. 
Une ligne exclusive et très limitée, mêlant prêt-à-porter, accessoires et 
décoration empreinte des couleurs du Mexique, de l’anticonformisme de 
Frida Kahlo et de cette force portée par une génération de créateurs libres et 
inspirés. 

Cette saison, du 30 Mai au 4 Juin, plus de 20 créateurs se retrouveront au 
cœur des 200m2 de l’Espace Beaurepaire pour présenter leurs créations. 

L’ensemble de la ligne Piquantes sera disponible en exclusivité dès le 11 avril sur

www.la-seinographe.fr

http://www.la-seinographe.fr/


 

Une semaine riche en surprises 

Depuis trois éditions, Marina Mussat met un point d’honneur a créer une véritable 
« semaine événement » lors de ses boutiques éphémères : Piquantes ne dérogera 
pas à la règle !

Ateliers DIY avec  Jonesie pour apprendre à broder ou à créer des piñatas, un bar à 
thés signé Tamia & Julia pour découvrir entre autres le thé Frida, un thé vert exclusif 
à déguster chaud ou froid.

Côté déco, Dallas Normandie et Bloc de L’Est investiront l’ensemble de l’espace 
avec une sélection de meubles design & vintage: les pièces exposées seront en vente 
durant toute la semaine. 

Merci Raymond, jardiniers et paysagistes qui travaillent sur la végétalisation pari-
sienne ont également répondu présents !  Cette équipe d’experts apportera la touche 
green au lieu tout en proposant à la vente de jolis cactus en pots décorés à la main.

Adeptes de belles pièces confidentielles, curieux et amateurs d’événements Good 
Mood rendez-vous à l’espace Beaurepaire pour fêter l’arrivée de l’été !

Broches Fruits & Fleurs en papier de mousse
mercredi 31 mai, 19h30 - 21h

8 places disponibles
15 € par participant

Bannières & guirlandes à messages 
jeudi 1 juin, 19h30 - 21h

8 places disponibles
25 € par participant

Broderie sur tote bags
samedi 3 juin, 11h- 13h

6 places disponibles
30 € par participant

Créations de mini-piñatas 
dimanche 28 mai, 11h - 13h 

6 places disponibles
25 € par participant

LES ATELIERS D.I.Y. PAR



Colliers Cactus plaqué or 24 carats 
Gisel B x La Seinographe 

49 et 54 euros 



Escarpins cuir lisse métallisé et cuir de chèvre velours 
Narae x La Seinographe 

245 euros



Tapis mexicain laine azilai Dallas 
Normandie x La Seinographe 105 
x 185cm, 610 euros • Panier osier 
Sobomarket x La Seinographe 47 

euros



Bracelet et collier plaqués or 24 carats 
Concerto n°1 x La Seinographe 

140 et 180 euros.



Short et Salopette denim brut 2 en 1 
Baltimore x La Seinographe 

129 euros 



Pantalon Mamamushi x La Seinographe 150 euros • Table 
d’appoint rotin et abat jour vert d’eau Dallas Normandie x La 

Seinographe 270 euros



Tee Shirt 100% coton avec empiècements et broderies main 
Arlette et Paulette x La Seinographe

 80 euros



Cactus 
Merci Raymond x La Seinographe 

petits modèles, 12 euros • moyens, 19 euros • grands modèles, 27 euros



Bougie cire naturelle
et coussin cactus

Samo x La Seinographe 
25 euros et 50 euros



Suspension 
Vanity Boum x La Seinographe

155 euros



Table basse rotin Dallas Normandie 
x La Seinographe 150 euros • Tapis 
boucherouite coton & trame laine 
Dallas Normandie x La Seinographe 

110 x 180 cm, 450 euros

Fauteuil bois et velours mat bleu 
Bloc de l’Est x La Seinographe

650 euros l’unité, en paire 



Céramiques
Catherine Azoulai x La Seinographe 
crâne, 158 euros • cactus, 78 euros



Thé Frida 
Tamia & Julia x La Seinographe 

13,50 euros



Affiche 
Atelier Mouti x La Seinographe 

18 euros



Décoration murale  
Make my Word x La Seinographe  

You Go Girl, 25 euros •  Think Big, 33 euros
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Dénicher des jeunes marques est un vrai talent, d’où vous vient- il ?

J’ai grandi dans une petite ville où le choix des enseignes sympa était très limité. Si je 
n’ai pas été élevée en portant des marques, j’ai toujours aimé porter des pièces fortes 
et originales que l’on ne trouvait pas dans les enseignes de grande distribution. Du 
coup, je piochais dans les placards familiaux et chinais des pièces dans les friperies.
En arrivant à Paris il y a un peu plus de 10 ans, j’ai découvert un nouveau champ des 
possibles. Très vite, j’étais à l’affût des jeunes créateurs encore méconnus.

Depuis les débuts de La Seinographe, tout se fait très naturellement. Au fil des ren-
contres, du bouche à oreille, au détour d’un post Instagram, je fais tout simplement 
confiance à mon instinct et je choisis uniquement des créateurs que j’ai moi-même 
envie de porter. Des pièces élégantes, féminines dans de belles matières et bien 
coupées avec la touche créateur qui fera la différence. Ce qui permet au final de 
proposer une sélection cohérente mais aussi facile à adopter  !

Pour la déco, je travaille dans la même logique, de la qualité plutôt que de la quantité 
avec la part belle aux pièces éditées en petites séries.

Quels sont vos critères pour sélectionner les marques partenaires ?

J’ai vraiment à coeur de me concentrer sur les créateurs français. Je trouve qu’il y a 
beaucoup de jeunes talents qui méritent d’être plus mis en avant. 
Le made in France, le fait main et les productions éthiques sont aussi des critères 
essentiels. Valoriser le «bien fait et avec respect» est pour moi une évidence pour 
faire évoluer les mentalités et contribuer à contrer la «fast fashion».

Quelles sont les ambitions/projets de La Seinographe ?

Parmi les problématiques de nombreux jeunes créateurs, trouver un lieu de travail 
adapté à leurs besoins n’est pas évident; aussi c’est tout naturellement que j’ai com-
mencé à travailler il y a quelques mois sur un projet d’adresse physique, un «Studio 
créatif La Seinographe» à la fois boutique, showroom, co-working, studio photo 
et atelier de travail pour leur proposer en un seul lieu tout ce dont ils peuvent avoir 
besoin pour accélérer le développement de leur projet.
Ce sera un lieu de vie et de rencontres à part entière. J’espère pouvoir en dévoiler 
plus très bientôt !

Quelques questions à Marina Mussat

Derrière ce clin d’oeil au célèbre fleuve parisien et cette allusion à 
«la mise en scène» se cache Marina Mussat. Parisienne d’adoption 
depuis 10 ans, elle partage sur son blog ses dernières découvertes 
lifestyle : mode, food, déco, interviews, success stories au féminin... 
Une dose quotidienne d’inspirations, de bonnes adresses et de bons 
plans mettant à l’honneur l’art de vivre parisien. 

En octobre 2015, elle lance La Boutique, un e-shop rassemblant 
ses derniers créateurs coups de coeur avec l’envie de promouvoir 
le made in France, la création éthique et les jeunes talents qu’elle 
sélectionne avec passion. 

www.la-seinographe.fr

http://www.la-seinographe.fr/


Du 30 mai au 4 juin 2017
Horaires 10h00 – 20h00

Espace Beaurepaire
28 rue Beaurepaire 

75010 Paris
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