
PRINTEMPS/ETE 2022



1 Chemise Delaunay inspirée de l’oeuvre de Design Union



Robe Delaunay - Chemise Delaunay inspirées de l’oeuvre de Design Union 2
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Made in Sens, c’est l’histoire un peu folle d’une mère et de sa fille 
qui décidentde donner du sens à leurs vies, de se concentrer sur le 

POSITIF.
Comme une envie de faire autrement, de tendre la main et de

partager. Elles aiment les artistes et, de leurs oeuvres, elles 
imaginent des vêtements de toutes les COULEURS.

C’est l’histoire un peu folle d’une marque qui veut habiller toutes
les femmes qu’importe leur âge ou leur corps, du moment que

pour elles, la vie est un ART!
Notre passion : Partir à la recherche de talents et, main dans la
main, concevoir, par une fabrication bienveillante, nos collections
en Technicolor qui donnent le sourire, vous rendent unique, pour

exprimer ce que vous êtes.
Sabine & Marie

It’s a mother and daughter’s crazy story, who decided to give
meaning to their existence by focusing on the bright side of life.
They aim at acting in a different way by sharing and offering a
helping hand. They are fond of art and artists, and from their

creations, they design a creative and colourful wardrobe. This is a
brand’s crazy story which wish to fit any women, whatever their

life, body or age, as long as they live their life with ART !
Our Passion : the pursuit of talents in order to design together,
in our best green factoring way, colourful collections which will

make you smile and feel unique. Made In Sens wardrobe will help
you to express yourself as you are.

Sabine & Marie
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Traçabilité de notre chaine de fabrication.
Chez Made in Sens nous avons fait le choix de la transparence et 

de la proximité. Nous veillons à respecter notre environnement 
en jouant la carte de la proximité.

95% de nos articles sont fabriqués en France dans notre atelier 
au Nord de Paris.

Nos impers sont fabriqués en Chine, ils sont en polyester recyclé 
(fait à partir du plastique retrouvé dans les mers).

Nos foulards sont fabriqués en Inde, afin de conserver pour ces 
articles un prix compétitif.

Nos marinières sont fabriquées au Portugal.
Nos tissus sont imprimés, en Bulgarie, en Italie, et en France.



5 Chemise et Robe Joséphine  inspirées de l’oeuvre de Joséphine 
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7 Marinière Joséphine inspirée de l’oeuvre de Joséphine 



8Robe Joséphine inspirée de l’oeuvre de Joséphine 



9 Combinaison Rayures - Top Musik inspirés de l’oeuvre de Design Union



Robe Musik inspirée de l’oeuvre de Design Union  10



11 Robe Sunshine inspirée de l’oeuvre de Brigitte Paradon
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13 Imperméable Sunshine inspiré de l’oeuvre de Brigitte Paradon



14Veste et pantalon Croco inspirés de l’oeuvre de La Fabrique



15 Combinaison Forest Brique inspirée de l’oeuvre de Glitter Power



16Robe Forest Brique  inspirée de l’oeuvre de Glitter Power



17 Imperméable Forest Brique inspiré de l’oeuvre de Glitter Power
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19 Chemise et Robe Forest Ciel inspirées de l’oeuvre de Glitter Power



Chemise Lettres Bleus inspirée de l’oeuvre des Invités au Festin 20



21 Top et Robe Forest Rose inspirés de l’oeuvre de Glitter Power
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23 Top et Robe Forest Rose  inspirés de l’oeuvre de Glitter Power



Chemise Rayures et Jupe Forest Rose inspirées de l’oeuvre de Glitter Power 24



25 Top Lettres Multicolores inspiré de l’oeuvre des Invités au Festin



26Top Lettres Multicolores et Robe Lettres Bleus inspirés de l’oeuvre des Invités au Festin



www.madeinsens.com
2 Avenue Jean Jaurès à Montrouge

01 49 65 47 93

contact@madeinsens.com




