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Rapides  à 
la  détente 

MAJORQUE 

Une communauté 
d’entrepreneuses passionnées 
fait de la plus grande île des 
Baléares une oasis où il fait 
bon prendre soin de soi. 
TEXTE CAMILLE TENNESON PHOTOS ANA LUI
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Ci-dessus : fondatrice 
de la marque de mode 
durable Sunvibes, 
Elisa propose aussi 
cours de couture 
et expériences de 
shopping personnalisé. 
➜ Above: Sunvibes 
clothes founder Elisa 
Bozzolini also offers 
sewing classes

ELISA BOZZOLINI, SUNVIBES  
“For me, Mallorca represents 
freedom and positive energy. 
It’s this environment that 
empowers me to be what  
I really want to be.” Originally 
from Italy, Elisa Bozzolini 
learned to sew and knit from 
her grandmother. After a 
career as a vet, she moved to 
Palma four years ago and now 
runs the small sustainable-
fashion company Sunvibes. 

At her apartment in the 
Santa Catalina district, she 
offers private shopping to 
customers wanting to buy her 
dresses. “But what I love most 
is my sewing workshop,” she 
says. Once a month, Bozzolini 
welcomes up to 10 people 
to her home, where they 
create a personalised bag on 
a distinctly summery theme, 
with turquoise flamingos, shells 
and palm trees. For those who 
are a little less hands on, she’s 
come up with the “memory 
dress”: a unique, personalised 
garment inspired by the client’s 
life experiences but designed 
and made by Bozzolini.

The business is sustainable.  
“I never throw any fabric away,” 
she says. “Everything is reused 
to create timeless pieces that 
are made to last.” 

LA MODE DURABLE
ELISA BOZZOLINI, SUNVIBES  
« Pour moi, l’île représente la liberté, une 
énergie positive et de bonnes intentions. 
Ce contexte m’a permis de revenir à ce 
que je voulais vraiment être. » Originaire 
d’Italie, Elisa a appris à coudre et à tricoter 
très jeune auprès de sa grand-mère, avant 
de mettre de coté ses ambitions créatives 
pour devenir vétérinaire. De fil en aiguille, 
sa passion la rattrape : elle part étudier le 
stylisme à Barcelone, avant de s’installer 
à Palma il y a quatre ans, où elle a lancé 
Sunvibes. Là, elle expose ses créations 
dans une boutique vintage, puis déménage 
son entreprise dans son appartement du 
quartier de Santa Catalina. Attention, il ne 
s’agit pas d’un showroom ! « Je propose 
des expériences de shopping privé, où 
les clientes peuvent essayer une robe en 
bénéficiant de conseils. Mais ce qui me tient 
le plus à cœur, ce sont mes ateliers de 
couture. » Une fois par mois, elle accueille 
chez elle des groupes de 10 personnes qui 
créent un sac personnalisé avec les tissus 
Sunvibes aux motifs estivaux : le flamant 
turquoise, les coquillages et les palmiers 
sont les plus représentatifs. Pour les moins 
manuelles, elle a lancé la « memory dress » : 
une robe personnalisée, aux motifs uniques 
qu’elle dessine en s’inspirant des souvenirs 
de l’acheteuse. L’inverse de la production 
de masse : « Je n’ai jamais jeté de tissu ! 
Tout est réutilisé, vous investissez dans 
des pièces intemporelles, qui durent. » À 
l’encontre des clichés, apprendre à coudre 
s’est révélé être pour Elisa une véritable 
prise d’autonomie, dont elle a fait son 
activité principale. Elle n’en perd pas pour 
autant son goût de la liberté bohème : 
prochaine étape, proposer ses ateliers 
dans sa caravane, et même, pourquoi pas, 
en voyageant à travers l’Espagne. 
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