
 

Milore, la créatrice française de M Pozzo di Borgo, illumine la Femme 

avec l’Art et la Matière. 

Marie-Laure Pozzo di Borgo alias Milore, insuffle la Féminité en proposant une ligne 
transculturelle et pérenne pour habiller la Femme.  

Milore est retournée vivre sur la côte basque, terre de caractère et d’élégance qu’il l’inspire et 
dont l’histoire est intimement liée à celle des grands noms de la mode comme Coco Chanel, 
Balenciaga, mais aussi Courrège, Paco Raban….  

M Pozzo di Borgo – plus qu’une marque, un style 

Avec audace, Milore se distingue en mettant à l’honneur la Féminité. Qu’elle porte la Robe 
Manteau, le Pantalon ou la cravate, la Femme est féminine en M Pozzo di Borgo.  

Ayant vécu sur différents continents, pour Milore, la Femme originaire d’Afrique ou d’Amérique, 
d’Asie ou du Moyen Orient, de l’Océan Pacifique ou Indien, est élégante parce que son vêtement 
est épuré et harmonieux, sans extravagance. 
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Milore choisit de travailler les matières nobles, naturelles et sensuelles tant pour le confort et 
le bien-être de celle qui porte le vêtement que pour offrir ce tombé fluide.  

Quand la Femme s’habille en M Pozzo di Borgo, elle ne porte pas seulement une marque. Milore 
préfère parler du Style M, le style de la femme du monde au chic pérenne. 

« La mode se démode, le style jamais », disait Chanel. 

M Pozzo di Borgo – une inspiration métissée Made in France. 

La ligne M Pozzo di Borgo, c’est un métissage d’arts, de matières naturelles, de cultures d’ici ou 
d’ailleurs. La créatrice imagine, dessine et crée tous ses modèles. Fière du patrimoine vivant 
français, elle mise désormais sur une fabrication 100% française après avoir eu son propre 
atelier à Madagascar, d’où elle lança sa première ligne de prêt-à-porter, en 2006. 

Milore explique :« Confectionner en France, c’est s’inscrire dans l’économie responsable, c’est 
privilégier l’économie de proximité et c’est faire rayonner notre patrimoine vivant en France 
et partout ailleurs. » 

Les Intemporels de M Pozzo di Borgo, pour une allure toujours plus lumineuse 

C’est dans le choix du tissage que les Intemporels M Pozzo di Borgo se singularisent. Le Natté, 
tissage particulier du fil, qu’il soit de coton ou de soie, capte la lumière à la manière des 
impressionnistes et donne une teinte unique à chaque vêtement en fonction de l’heure de la 
journée et de la luminosité naturelle ou artificielle. 

 

Milore, souligne :« De la mouvance au gré du temps qui passe » 

Un nuancier de teintes qui rappelle celles de l’été, sur ces îles où l’on peut rêver, sable, nacré, 
argent, nuit, océan.  

 



Le Short Noué M 

Le short Noué M, en natté 100% soie, en forme corolle, rappelle la jupe courte de la 
« ballerine ». 

Si féminin, si intemporel, la Femme portera le Short Noué M cet automne comme cet hiver avec 
un collant noir opaque et encore l’été sur des jambes nues, en toute occasion avec des bottes 
hautes comme des bottines, des escarpins comme des derbies. 

Parce que Milore veut que chaque femme se distingue, elle a pensé aux pans à nouer serrés, ou 
lâches, à droite, à gauche ou au milieu. 

 

 

 



 

Le Pantalon Revers M 

Le Pantalon Revers M en natté 100% soie, fluide, dans la mouvance il danse.  

Joli tombé, ligne épurée. Le porter avec des talons allonge la silhouette, encore plus féminine.  
Le Pantalon Revers M pour un style habillé, chic en toute sobriété. En écru ou nacré, la femme 
le portera à l’occasion d’une cérémonie – un mariage … -. 

 

 



 

La Robe Manteau M 

La Robe Manteau M en natté 100% coton, argent ou nuit, est un classique indémodable. 

On peut la qualifier de redingote, qui se porte en mi saison. Pour une allure élégante et 
féminine, son encolure est belle, ses manches sont en forme corolle, celle de l’arum, et ses 
deux côtés sont fendus. Ses boutons sont en coco nacré, le détail du voyage.  En robe, cintrée 
par la Cravate M ou l’Écharpe M, la Femme est voluptueuse. 

 



 

Le Top Drapé M 

En natté 100% coton, le Top Drapé M est une pièce unique. 

Chaque femme saura le porter en dos nu et épaules découvertes, ou en Pancho, épaules 
couvertes et « poitrine dévoilée ». Son tombé fluide le rend aérien. Ce Top Drapé offre confort, 
douceur et une liberté de mouvement à celle qui bouge au gré de la journée comme de la 
soirée. 

 

M Pozzo di Borgo – la Manufacture du Beau 

Milore, ancienne directrice d’un Relais & Châteaux, connait les exigences de la cliente qui 
cherche à se distinguer par son élégance et son raffinement. 



Milore ouvre un show-room à Ascain sur la côte basque pour recevoir une clientèle de 
particuliers et de professionnels. Elle offre un accueil personnalisé et intimiste parce qu’elle 
aime créer du lien. 

L’ambition de Milore est de référencer sa griffe M Pozzo di Borgo dans toutes les boutiques de 
luxe qui souhaitent offrir du beau à une clientèle française et internationale classique et chic. 

"Le beau, c'est le vrai bien habillé." écrivait H. de Balzac 

 

Points de vente à Paris   

Daniela in Love : 15, rue Boissy d’Anglas - Paris 8  
Frissons Prêt-à-Porter féminin : 77, rue de Lévis - Paris 17 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://www.mpozzodiborgo.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/MLPozzodiBorgo/ 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UChoaLRBhQuauvbBR10ArMkg/ 
Instagram : https://www.instagram.com/milore_pozzo_di_borgo/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ml-pozzodiborgo-sarl/ 

Contact presse 

Milore Pozzo di Borgo - Email : ml.pozzodiborgo@gmail.com - Tél : +33 (0) 6 85 13 50 82 
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