
L’ART PRÊT À PORTER !



« Proposer une nouvelle 
expression de mode »

C’est co-créer une collection de vêtements et 
d’accessoires originaux et créatifs, issue de la 
collaboration et du partage d’expérience de la 
marque avec des associations et des talents 
artistiques de tous univers.

MADE IN SENS, 
C’EST QUOI  ?



« La mode Made in partage »

Tout a commencé en 2009, lorsque Sabine, la fondatrice de notre marque, 
après avoir passé 10 ans au sein de l’entreprise familiale Jacqueline Riu 
aux côtés de sa mère, décide d’écrire sa propre histoire.

Sa rencontre avec Marie-Noëlle Besançon et les résidents de l’association 
« Les invités au festin » qui participent à de nombreux ateliers créatifs est 
une révélation : elle veut donner du sens à son métier.

Animée par son insatiable curiosité et son désir de faire se continuer la 
vie des œuvres réalisées dans tous les ateliers d’arts manuels, Sabine 
va mettre son expérience du marché et du prêt-à-porter au profit 
d’associations solidaires, pour donner naissance à une collection de 
vêtements « porteurs de sens ». L’univers de la mode et le milieu de 
l’associatif que tout semblait opposer ont désormais tout pour collaborer. 

Sa rencontre avec la créatrice de mode engagée Marcia de Carvalho est 
décisive : la première collection pour femmes est lancée en 2011 sous la 
griffe RE(STORE)D Chaussettes Orphelines. Made In Sens est née. 

« Made In Sens, c’est une touchante aventure humaine faite de rencontres 
entre des artistes, des associations solidaires et l’univers de la mode »

C’est ainsi que Sabine et Marie, mère et fille, ont fait de leur nom une 
règle de conduite :

CHICHE de donner du sens à la mode,
CHICHE de redonner du sens à nos métiers,
CHICHE de vous donner envie d’avoir envie ! 

IL ÉTAIT UNE FOIS
MADE IN SENS...
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Made In sens, ce sont des vêtements et des 
accessoires ARTY CHIC accessibles et plein 
de vie, nés de notre collaboration avec des 
associations et des artistes encore trop peu 
connus du grand public. 

Tops colorés, petite robe fantaisie, vestes 
créatives ou chaussettes ludiques, notre gamme 
de prêt-à-porter s’exprime selon les humeurs et 
l’inspiration de chaque artiste. Chaque pièce est 
une proposition artistique qui raconte l’histoire 
de l’univers de nos artistes et de l’action de 
nos associations. C’est l’occasion pour nous, 
à chaque collection, de participer activement 
au développement de ces associations et à la 
reconnaissance de talents, qui bénéficient d’un 
financement complémentaire au travers de 
produits « Made In Sens » portant leur nom et 
leur action.   

Chaque collection est une prise de parole 
qui permet de mettre en avant le talent des 
autres et d’inscrire la consommatrice dans une 
démarche de solidarité, pour donner du sens à 
ses achats.

« Distribution et solidarité, artisanat et 
industrie, proximité et globalisation, mode 
et art : Made In Sens fait s’entrechoquer des 
univers antagonistes pour briser les codes. 
établis et donner du sens à ses créations ».

COMMENT 
LE CONCEPT
PREND FORME ?

« Made (in) Sens : quand le vêtement 
prend la parole »
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LE PARTAGE
En mettant en commun nos expertises, 
nous faisons de la mode un nouveau 
média culturel et ludique.

L’ÉTHIQUE
Nous reversons un pourcentage du chiffre 
d’affaires aux artistes et associations.

LA COLLABORATION
Nous créons des passerelles entre différents univers
- artistique, associatif, distribution - pour créer 
des collections uniques, chics et ludiques.
Nous donnons « à voir »  une nouvelle expression 
de l’univers de chacun, association et artistes.

LA SOLIDARITÉ
Nous donnons l’occasion au consommateur  
de s’impliquer dans une démarche de solidarité 
en devenant le « porte-voix » du talent des autres. 

LES VALEURS QUI 
NOUS ANIMENT

« Mettre en avant le talent des autres, 
donner du sens à nos actions, 

partager nos idées »



Notre marque s’entoure de partenaires au gré des saisons. Aujourd’hui nous 
collaborons avec quatres associations et une vingtaine d’artistes, pour continuer 
l’œuvre artistique de chacun au travers de nos vêtements.

« Mode, art et association  :  le cocktail réussi 
pour créer des vêtements plein de vie »

CHAUSSETTES ORPHELINES
Collecter et recycler les chaussettes dépareillées 
pour leur donner une seconde vie telle est la 
vocation de l’association Chaussettes Orphelines.

L’association anime des ateliers créatifs qui 
permettent à des femmes isolées, de prendre 
un nouveau départ, tout en apprenant l’art du 
crochet, du patchwork, et de la broderie grâce à vos 
chaussettes plus tout à fait orphelines.

LOU

Lou, le bonheur, c’est un sourire, 
une joie, avec Lou tout est gai, 
frais, léger et ces aquarelles  nous 
portent par leur douceur. Sous 
le pinceau de Lou, la vie pétille 
comme un bonbon qui prend  le 
temps de raconter les fleurs, la 
plage, les fruits, les saisons.

QUI SONT NOS ARTISTES
MADE IN SENS ?

Danseuse : aquarelle

Pingouin : patchwork
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INVITÉS AU FESTIN
Cette association, qui accueille 
les personnes souffrant de 
troubles psychiques, redonne 
sens à leur vie et favorise 
leur socialisation grâce à de 
nombreux ateliers artistiques 
et un accompagnement 
quotidien. 

JAK SUISSA

Artiste éclectique, Jak est très influen-
cé par les mondes dans lesquels il vit 
et travaille : le cinéma, le mime, le 
théâtre, le mouvement … Du travail 
clownesque à la peinture, il n’y a qu’un 
pas. Le prolongement du rêve et de 
l’imaginaire, la pensée par le mouve-
ment, le geste corporel par le déséqui-
libre, l’instabilité, le rythme ...Et le pin-
ceau de l’artiste virevoltant sur la toile.

MARIE LAURE VAREILLES
Création de montages photos :  imaginer 
l’univers des possibles, élaborer la ren-
contre des improbables...
A chacun de se l’approprier et de raconter 
sa propre histoire....
Mélanger les éléments, transformer les 
rapports d’échelle, rejeter les construc-
tions logiques... :
Marie Laure donne aujourd’hui une nou-
velle vie aux milliers de clichés qu’elle a 
pris en recréant des mondes imaginaires 
où se mêlent poésie, rêve et surréalisme.

QUI SONT NOS ARTISTES
MADE IN SENS ?

Pingouin : patchwork

Jardin : collage

Marguerite : dessin
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Ballon : montage photo



MADE IN SENS
A ÉVEILLÉ VOS SENS ?

Contactez-nous, 

nous serons heureux de vous présenter nos collections.

Made In Sens est présent dans toute la France et en Europe, dans 
plus de 150 boutiques. La marque française commence à s’implanter 

en Italie, Espagne, Belgique, Angleterre, Grèce et même au Japon ! 
 Et notre premier magasin tout en Made In Sens à Montrouge (92).

Contacts

Artistique : Sabine Chiche
schiche@madeinsens.com 

Commercial : Marie Chiche
mchiche@madeinsens.com

Presse : Marion Richard
marion@madeinsens.com

2 avenue Jean Jaurès 92120 MONTROUGE
+33(0)1 49 65 47 93

WWW.MADEINSENS.COM

« Vous aussi, donnez
 du sens à notre aventure »

MADE IN SENS MADEINSENS MADEINSENSMADE.IN.SENS


