Nouveauté : le bomber SaNouYé Being Yourself
pour un look frais et original
S'il est un vêtement incontournable à avoir dans sa garde-robe, c'est le bomber. Cette
veste printanière et automnale, tendance nineties, revient chaque année sous différentes
formes.
La marque SaNouYé Being Yourself, créée par Muriel Jacquet, revisite cette veste
mythique et lance un bomber original qui allie jean et/ou tissu technique utilisé dans les
vêtements sportifs.

Le bomber SaNouYé Being Yourself
Le bomber a fait bien du chemin depuis son invention : après avoir fait ses débuts dans
l’armée de l’air américaine dans les années 1950, ce blouson d’aviateur en fibre
synthétique (cette fibre a été utilisée pour qu'elle se substitue au modèle en cuir) est
entré sur la scène de la mode, adopté par la pop culture et le hip hop.

En s’emparant de ce grand classique, Muriel Jacquet savait qu’il faudrait faire preuve de
créativité et d’originalité. « Étant fan de cette pièce, explique-t-elle, j'ai voulu la
revisiter et apporter la touche qui permettra de la rendre encore plus originale. » Cette
touche, ce sera le caractère réversible du blouson, qui a demandé à la créatrice deux ans
de travail et la confection de sept prototypes.
Le bomber SaNouYé a par ailleurs la particularité d’être unisexe : hommes et femmes
peuvent se l’approprier à leur manière. Cela lui confère une modernité qui, selon Muriel,
répond aux exigences des consommateurs.

Les pièces phares de SaNouYé Being Yourself
Le bomber « La Bombe »
Résultat de 2 années de travail, le bomber de SaNouYé Being Yourself mérite bien son
nom de « bombe ». Comme il est réversible, il permet de profiter de deux blousons pour
le prix d’un, et de changer de face selon son humeur ou sa tenue.
Tous les Bombers ont une face unie, faite de denim ou de tissu technique noir, bleu royal
ou marine, et d’une face en coton, ornée de petits motifs géométriques. Pour donner une
originalité supplémentaire à cette pièce, Muriel a rehaussé son col, ses poches, ses
manches et sa taille de tissu à motifs géométriques.

La jupe Yemaya
Muriel a dessiné la jupe Yemaya « pour que les femmes se sentent belles, élégantes et
uniques ». Et le pari est réussi : cette pièce est le best-seller de la collection SaNouYé
Being Yourself. Son nom, Yemaya, est un hommage à la divinité africaine, déesse de la
mer et mère de tous les orishas.
Très longue, cette jupe de coton est dotée d’une taille haute et d’une longue ceinture
intégrée. Sa confection nécessite plus de quatre mètres de tissu.

SaNouYé Being Yourself c’est un état d’esprit, une envie de faire la différence, un
objectif : se sentir bien dans sa peau et être soi-même.
Muriel Jacquet

Le concept SaNouYé Being Yourself
SaNouYé Being Yourself est une marque de prêt-à-porter fondée par Muriel Jacquet. « A
travers mes créations, explique-t-elle, j’ai envie de partager mon amour pour les
couleurs et pour le glamour. Je veux aussi montrer qu’on peut être en mode streetwear
ou casual tout en étant élégant(e) ».
Elle a choisi de faire la part belle à des tissus d'origines variées dans ses créations,
comme le tissu africain wax, un textile enduit tout aussi frais et coloré qu’épais et
résistant. Pour ses clients et clientes, elle imagine des sweats, des ceintures réversibles,
des jupes crayon, des robes, des combinaisons, et des vestes originales.
Pour acheter les créations SaNouYé Being Yourself, les amateurs de mode peuvent se
rendre dans les showrooms qui sont régulièrement organisés.

Les atouts de SaNouYé Being Yourself
• Des pièces pour tous : les bombers de la marque sont unisexes, et ses créations
habillent toutes les silhouettes.
• Des coupes modernes et actuelles.
• Des créations haut de gamme : les matières sont choisies avec soin, et les finitions sont
très soignées.
• Une marque 100 % française : toutes les pièces de SaNouYé Being Yourself sont
fabriquées en France de façon artisanale.
• Un service après-vente de qualité : Muriel entretient une relation très proche avec ses
clients et répond rapidement à leurs demandes.

Portrait de Muriel Jacquet
Titulaire d'un Master Recherche en biologie moléculaire,
Muriel a été chef de projet en recherche clinique dans
une société américaine avant de se consacrer à sa passion
: la mode. Elle a toujours aimé créer des tenues : « Toute
petite, raconte-t-elle, je me confectionnais des looks
originaux et je m’amusais à faire des croquis ».
Elle se met à la création en réalisant un patchwork de
différents tissus pour en faire une robe. Cette robe
originale ne passe pas inaperçue, et les nombreux
compliments qu’elle suscite donne à Muriel l’idée de
réaliser une collection pour un défilé. Autodidacte, elle
propose aujourd’hui ses créations sur internet, et
envisage de développer sa marque pour la distribuer à
l’étranger.

Pour en savoir plus
Site internet : https://sanouye.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sanouyebeingyourself/
Instagram : https://www.instagram.com/sanouye_beingyourself/
et https://www.instagram.com/sanouye_lifestyle/
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