
My Nu Designer : 
le concept store créateur de la mode de demain 

 
 
Aussi chic qu’à Paris, plus rock’n’roll qu’à Londres, moins sage qu'à Tokyo et plus design 
qu'à New York... My Nu Designer est le concept store de référence pour permettre aux 

femmes de créer la mode de demain, tout en ayant un style qui leur correspond 
parfaitement. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Des créateurs indépendants internationaux pour des 
pièces avant-gardistes 
 
Loubna Tsaknakis-Errachdi, à la tête de My Nu Designer, met en effet en lumière des 
créateurs de mode émergents et talentueux, qu'elle fait découvrir à travers les produits 
de la boutique. 
 
Elle précise : 

Mynudesigner.com est un concept store en ligne d'accessoires de mode de 
créateurs. Les produits sont haut de gamme, et surtout absolument design ! 

 

http://www.mynudesigner.com/


 
 
Sacs, bijoux, accessoires, le 
showroom virtuel propose tout 
un univers pour être chic et 
tendance toute l'année. C'est 
dans cette même optique que 
les créateurs sont sélectionnés 
avec le plus grand soin par la 
fondatrice du concept. 
 
Quant aux articles proposés, ils 
sont uniques. Loubna ajoute : 
 
Avec My Nu Designer, on entre 
véritablement dans l'univers de 
la mode ! J'utilise pour cela les 
réseaux sociaux, notamment 
Instagram, où je propose des 
looks ainsi que des créations en 
avant-première. 
 
 

 
 
 
L'objectif ? Mettre en lumière 
des designers indépendants, et 
surtout explorer le monde pour 
faire découvrir des créations 
repérées aux quatre coins du 
globe car, comme le souligne 
Loubna, 
 

Ces stars montantes sont 
indéniablement les grands 
noms de la mode de demain 
! De nombreux designers 
internationaux demeurent 
méconnus des français, et 
cela bien qu'ils connaissent 
pourtant un véritable succès 
aux Emirats ou encore au 
Japon, à l'image de Rula 
Galayini, Loes Vrij, Otilia 
Flonta, Kia Ora Design… 

 
 



Zoom sur... 
 
 
 
- le sac Seau JUDD nude by Rula 
Galayini.  
 
Plus qu'un sac seau, le look incroyable et 
ultra design de ce bucket bag font de lui 
un véritable bijou.  
 
Dimensions : 22.50 x 20.50 x 10.  
Prix : 715 €. 
 
 
 
 
 
- la bague en argent triangle by Osylia 
London.  
 
Asymétrique et raffinée, cette bague est 
constituée de deux côtés en miroir : l'un, 
sobre et simple, et l'autre, rehaussé de 
cristaux Swarovski.  
 
Prix : 115 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- le foulard en soie My favorite things.  
 
Plus qu'un simple accessoire, ce foulard 
est une véritable œuvre d'art.  
 
Dimensions : 90 x 90.  
Prix : 150 €. 
 
 
 
 
 



A propos de la fondatrice de My Nu Designer 
 
Fortes de diverses expériences dans l’événementiel et au sein d'agences de 
communication à Paris, Loubna a développé, d’année en année, l’idée de monter son 
propre projet. C'est lorsque son frère investit dans un showroom de luxe à Rabat et fait 
appel à elle pour la partie achat que Loubna devient acheteuse. Elle commente : 
 

Ce n’était pas pour me déplaire ! Connaissant mon amour pour la mode, il 
m’envoyait dans les grandes maisons sélectionner des pièces tendances dédiées à 
sa clientèle particulièrement exigeante. 

  
L’idée de My Nu Designer commence alors à 
mûrir, avec le souhait de mettre en avant 
des créateurs indépendants et 
internationaux. Distingués par les plus 
grands magazines de mode ou honorées de 
prix prestigieux, les designers partagent, 
outre l'ambition de représenter la mode de 
demain, la passion de la belle pièce. 
Intemporelle tout en étant innovante, design 
et qualitative, la belle pièce est souvent 
confectionnée dans des ateliers italiens, 
européens et internationaux afin de 
bénéficier d'un savoir-faire de pointe et, de 
surcroît, convenir à tous les passionnés de 
mode, à tous les adeptes qui souhaitent 
affirmer leur style. 
 
Pour poursuivre la recherche du style et 
devancer les tendances, Loubna conclut : 
 

On envisage d’élargir la sélection de designers et de proposer d’autres types 
d’accessoires de mode tout en gardant l’esprit sélectif de My Nu Designer. Nous 
souhaitons également mettre en place un ou plusieurs pop-up stores sur Paris 
pour y organiser des événements mode et faire découvrir nos articles. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.mynudesigner.com 
Instagram : https://www.instagram.com/mynudesigner_/ 
 

Contact presse 
 
Loubna Tsaknakis-Errachdi 
Mail : loubna@mynudesigner.com 
Tel. 06 34 18 58 10 


