
MAGNETHIK Paris, la marque de mode vegan et 

éthique, solde ses manteaux grandes tailles 

 

Alors que la France est envahie par le froid et que l'hiver est bien installé, les femmes qui sortent des 
"standards" de la mode peinent à s'habiller chaudement, avec style et en accord avec leurs valeurs. 

Pourtant, tailler plus grand qu'un 44 ne signifie pas vouloir ressembler à nos grand-mères ni se résigner 
à la fast fashion ! 

Résolument engagée dans une démarche body positive, et convaincue de la nécessité de démocratiser 
l’accès à une mode responsable, la marque MAGNETHIK Paris propose deux modèles de manteaux 
grandes tailles à la fois chauds, chics, vegans, éco-responsables et lavables en machine. 

  

 

Deux nouvelles lignes de manteaux qui subliment les rondeurs 

MAGNETHIK Paris veut mettre les courbes et les rondeurs, tellement féminines et glamour, à l'honneur 

de ses manteaux. 
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Fabienne Pomi, la fondatrice, souligne : 

Nous avons créé deux lignes de manteaux bien chauds, New Daddy et Liana, qui taillent très 
grands et valorisent la silhouette. Nous voulons en effet que toutes les femmes puissent 
s'habiller avec élégance et dans le respect de leurs convictions. 

Une mode au look raffiné "so cocooning" 

 

Le blizzard peut souffler, la neige tomber... cela n'a plus d'importance ! 

Les manteaux New Daddy et Liana sont conçus en Polartec, une matière très innovante issue de la 
recherche. Fabriquée à partir de bouteilles de plastiques recyclées, elle est particulièrement chaude, 
légère, et confortable. En effet, le Polartec, qui injecte de l'air dans les fibres, est depuis longtemps 

utilisé pour la confection de vêtements de haute montagne en raison de son pouvoir thermique élevé. 
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Les manteaux MAGNETHIK sont aussi ultra-qualitatifs grâce à une fabrication Made in Portugal dans des 
ateliers réputés pour leur savoir-faire, offrant des finitions soignées et garantissant des conditions de 

travail dignes. 

Les  plus : 

• les coupes avantageuses et la taille des modèles, sachant que le L correspond à un 46 et le XL à 
un 48 ; 

• une fabrication au Portugal garantie sans matière animale ; 

• la qualité et la durabilité : la marque française a un retour très positif sur les premiers 
manteaux de ces modèles, vendus il y a plus de deux ans ; 

• la praticité : faciles à vivre, ces manteaux sont lavables en machine ; 

• leur éthique : les modèles sont certifiés Oeko-Tek, BlueSign et Peta approved. 

Zoom sur une sélection de must-have pour avoir du style cet hiver 

Tous les modèles présentés ci-dessous sont soldés à -50%. 

Liana : l'oversize tendance 
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On aime : sa longueur 3/4 et son devant boutonné croisé. 

Prix : 90 € au lieu de 180 €. 

New Daddy : l'indémodable manteau long 
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On aime : ses belles manches tailleur, sa coupe croisée chicissime et sa fente à l'arrière qui offre le 

parfait mix entre élégance et confort. 

Disponible en noir et en bleu. 

Prix : 120 € au lieu de 240 € 
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À propos de Fabienne Pomi, la fondatrice 

 

Fabienne Pomi est née à Bourg en Bresse. Son bac en poche, elle entame des études de communication 
à Lyon puis rejoint Paris pour intégrer une école de journalisme. Après ses études, elle part à New York 
où elle effectue un stage dans le milieu de la musique. Toujours portée par le milieu artistique, elle 
travaille à son retour au Centre Pompidou dans la communication puis au Théâtre du Lucernaire, où 
elle gère les relations publiques. 

Sensibilisée à la cause animale depuis toujours, elle devient végétarienne en 2002. Elle milite 
activement au sein d’une association pour lutter contre l’exploitation de la fourrure de chiens et de 
chats, venue de Chine. Puis elle se retire du milieu militant tout en gardant ses valeurs bien ancrées. 
En 2014, Fabienne devient végane. La créatrice cumule aujourd’hui deux jobs, mais espère pouvoir se 
consacrer très vite à 100% à MAGNETHIK. 

Début 2016, MAGNETHIK lance sa première collection de sacs à main sans cuir conçus en Eco PU 
labellisé Greenguard en France. Très vite, ils sont aussi distribués en Europe, au Canada et au Costa 
Rica. 

Deux ans plus tard, face au succès rencontré par cette nouvelle marque de mode vegan éthique, 
MAGNETHIK lance sa première collection de manteaux sans laine et très chauds. Ils sont fabriqués en 
France et au Portugal à partir de polyester recyclé Polartec. Une collection pour homme voit le jour, 

également fabriquée au Portugal. 

En 2020, la marque se recentre sur ses valeurs, relocalise sa production et lance un nouveau blouson 

100% Made in France, écologique et issu de l’économie circulaire. 

MAGNETHIK ambitionne avec ses sacs et ses manteaux de conquérir le marché français à travers les 
nouveaux réseaux de distribution comme les boutiques véganes qui ouvrent un peu partout, ainsi qu’au 
travers de réseaux de distribution plus généralistes comme les grands magasins, et de fidéliser sa 

clientèle en renouvelant très régulièrement sa collection et en se diversifiant. 

MAGNETHIK ambitionne également de se déployer aux États-Unis, notamment avec les manteaux. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://magnethik.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/magnethik/ 

Instagram : https://www.instagram.com/magnethik_veganfashion/ 

Contact Presse 

Fabienne Pomi 

E-mail : contact@magnethik.com 

Tel : 06 37 47 46 44 
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