
Zdino Miich, plus qu’une marque, un état 
d’esprit « prêt à porter » 

Quand deux jeunes « frangins » disent stop aux femmes attirées par tout ce qui 

brille, aux matérialistes, aux arrivistes, à la séduction par le paraître, à l’abus de 

pouvoir... à ces femmes qui s’épanchent sur les réseaux sociaux en encourageant 

les copines à se faire respecter et refusent d’admettre qu’elles sont les mêmes… 

Ces deux garçons crient en cœur : « Non aux Michetonneuses ! ». 

Quand les deux frangins disent qu’il y en a assez de ces hommes qui baissent la 

tête et qui acceptent tout sous prétexte d’une belle courbe ou de jolies rondeurs. 

Que ces hommes critiques les autres et qui en fait sont tout aussi semblables, au 

point qu’ils n’osent même plus s’affirmer de peur d’attirer les foudres de leur 

compagne… Ces deux garçons s’écrient encore : « Non aux mecs fragiles !»… 

Et comme si ces revendications n’étaient pas suffisantes, puisque l’on parle du 

« paraître », pourquoi ne pas l’exprimer sur son vêtement ? 

 

Zdino Miich est une nouvelle marque de vêtements en ligne, pour jeunes hommes 

et femmes qui se revendiquent : 

« NOMIICH/NOMECFRAGILE – STOP LES FAUX CULS ET LES COCUS » 

  

Zdino Miich, une idée originale pour exprimer 
son point de vue 

Littéralement Zdino Miich est la contraction de « je dis, j’dis, zdi » non « no » aux 

Michetonneuses « Miich ». 

Par définition, la michetonneuse ou la « Miich » est la femme qui séduit par intérêt 

financier, et le micheton ou « Miichto », est tout simplement sa proie, l’homme 

faible et facile à duper. 

http://www.zdinomiich.com/


La marque Zdino Miich revendique en visuels et en couleurs le refus de voir tous 

ces donneurs de leçons, hommes et femmes, qui se font passer pour des « 

intouchables » mais qui, en réalité, sont des « Michetonneuses » et des « Michetons 

» traînant des casseroles des quartiers populaires aux quartiers chics en passant par 

les clubs et les chichas. Certains l’assument, d’autres non… 

L’un des frères, co-créateur de la marque, précise : 

« Mais après tout c’est un jeu. Comme on dit ‘La Miich, on l’aime 
autant qu’on la déteste’. » 

 

 

 

L'esprit de Zdino Miich s’adresse à des hommes et femmes qui refusent cette 

tendance grandissante. Eh oui, certaines femmes sont contre les « Cruella » et 

« les hommes faibles »… 

L’originalité des T-shirts se trouve dans les visuels qui racontent des histoires 

différentes dans lesquelles chacun peut s’identifier. 

Actuellement disponibles en ligne, les T-shirts Zdino Miich seront très 

prochainement en magasin dans toute la France. 

 

 



Zoom sur quelques « Zdinos » produits 

  

CHICHE MII HOMME 34 € 

« Allez, prends le même sans paillettes, fait 

pas le Miichton ! » 

• T-shirt bio, coupe ajustée à col rond 

• Disponible en couleur blanc et blanc chiné 

• Single Jersey 100% coton organique peigné 

155 g/m² (blanc) 150 g/m² (blanc chiné) 

  

  

  

 

REST IN MIICH HOMME 34 € 

« On a tous perdu un proche à cause d’une 

Miich… » 

• T-shirt bio, coupe ajustée à col rond 

• Disponible en couleur blanc et blanc chiné 

• Single Jersey 100% coton organique peigné 

155 g/m² (blanc) 150 g/m² (blanc chiné) 

   

LOGO ZDINO MIICH HOMME 29 € 

« Pour les écorchés vifs… » 

• T-shirt bio, coupe ajustée à col rond 

• Disponible en couleur blanc et blanc 

chiné 

• Single Jersey 100% coton organique 

peigné 155 g/m² (blanc) 150 g/m² (blanc 

chiné) 

  

 



 

HUNTER MIICH FEMME 32 € 

« Attrape-moi si tu peux ! » 

• T-shirt bio, coupe ajustée à col rond 

• Disponible en couleur blanc et blanc chiné 

• Single Jersey 100% coton organique peigné 

155 g/m² 

  

  

  

NOMECFRAGILE BLACK FEMME 29 € 

« L’homme est une espèce en voie de 

disparition… » 

• T-shirt bio, coupe ajustée à col rond 

• Disponible en couleur blanc et blanc 

chiné 

• Single Jersey 100% coton organique 

peigné 155 g/m² 

  

  

Les T-shirts femmes sont disponibles de la taille XXS à XL. 

Les T-shirts hommes sont disponibles de la taille XS à XL. 

 

À propos des créateurs 

Les deux frères, âgés de 25 et 22 ans, poursuivent leurs études respectivement en 

master et en licence à l’Université. 

L’un d’eux est justement surnommé Zdino Miich. Son antipathie pour la faiblesse 

masculine, l’abus de la gent féminine, le « bling bling » et l’hypocrisie, lui a valu 

ce surnom sans doute bien mérité. 

Pour les frangins, la guerre des sexes est plus que jamais d’actualité. Parfois 

même, les jeunes gens expriment leur ras-le-bol sur cette tendance un peu 

abusive. 



Convaincus par leur dogme et conscients du phénomène tendance au quotidien, ils 

décident de créer des tee-shirts pour vraiment illustrer leurs idéaux. 

Quant à la marque… le surnom Zdino Miich colle à merveille. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : www.zdinomiich.com 

Facebook : www.facebook.com/zdinomiichparis 
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