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“Quand on se sent bien dans un vêtement, tout peut 
arriver. Un bon vêtement, c’est un passeport pour le 
bonheur” écrivait le couturier Yves Saint-Laurent.

Le vêtement est ainsi beaucoup plus qu’un 
bout de tissu ou qu’un accessoire mode. Il s’agit 
d’un passeur de bien-être et d’acceptation de 
soi : quand on se plait, on ose aussi s’affirmer et 
exprimer sa personnalité. Les autres perçoivent 
ce changement, et sont également sensibles aux 
messages implicites véhiculés par un dress code.

Alors que les femmes françaises sont seulement 
22% à se trouver jolies (source), il y a urgence à 
leur réapprendre à s’aimer en leur proposant des 
modèles qui les mettent en valeur et qui soient en 
accord avec leurs convictions !

Dans ce contexte, Inès m. est une nouvelle 
marque de prêt-à-porter féminin éthique 
et inclusive qui transmet un sentiment 
d’Empowerment très fort. 

Lancée le 28 janvier sur la plateforme de 
crowdfunding Kiss Kiss Bank Bank, sa première 
collection propose 8 modèles du 32 au 46 qui 
portent tous des noms inspirant l’assurance et la 
confiance en soi :

• le blazer Impulsion,

• le pantalon Affirmation,

• le pantalon Persuasion,

• la chemise Conviction,

• le short Subversion,

• le bermuda Révélation,

• la veste courte Perfection,

• la combishort Ascension.

« J’ai souhaité donner des noms évocateurs à mes pièces pour 
redonner un sentiment d’assurance à toutes celles qui, comme 
moi, peuvent parfois en manquer. J’ai aussi misé sur un mélange 
de style à la fois chic, masculin et vintage. Ce sont des vêtements 
beaux et durables, destinés à être portés au fil des saisons. »

Inès Mansour, la fondatrice

https://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/Soins/Seulement-22-des-Francaises-se-trouvent-jolies-le-chiffre-qui-etonne-3798702
https://inesm-paris.com/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/belines-les-essentiels-upcylces-by-ines-m
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/belines-les-essentiels-upcylces-by-ines-m


DES NOMS DE MODÈLES QUI RÉSONNENT COMME DES MANTRAS 
POSITIFS ET MOTIVANTS

Derrière Inès m, il y a Inès Mansour, une jeune femme altruiste 
et engagée qui s’engage autour de valeurs fortes : le respect, la 
bienveillance envers les femmes et la protection animale.

Ultra-persévérante, elle a surmonté tous les obstacles avec 
beaucoup de sagesse et de détermination pour concrétiser son 
projet en pleine pandémie de covid-19. La philosophie d’Inès 
est d’ailleurs parfaitement résumée dans une citation de Nelson 
Mandela qu’elle aime se répéter en cas de coup dur : “Dans la vie, 
je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends”.

Elle a donc puisé dans ces traits de sa personnalité pour imaginer 
les noms de ses premiers modèles.

Inès m. est donc une marque résolument inclusive qui valorise 
toutes les silhouettes : les petites, les grandes, les rondes, les fines…

Chaque femme peut dénicher des pièces qui feront vite partie 
des basiques de sa garde-robe, avec de belles lignes sobres et 
élégantes. Il suffit ainsi d’un petit accessoire pour transformer une 
tenue de bureau en ensemble chicissime pour aller au restaurant 
ou à une soirée.

« Les noms des modèles de ma première 
collection sont des mantras que je veux 
transmettre à toutes les femmes, ces héroïnes 
du quotidien : chacune d’entre elles mérite d’être 
célébrée et fièrement habillée. »

Inès Mansour



UNE FABRICATION LOCALE, 
ÉCO-RESPONSABLE ET 
“CRUELTY-FREE”

Inès m. est une marque “Made in Paris” qui, depuis sa création, 
fait fabriquer tous ses modèles dans un atelier parisien. Il a été 
sélectionné pour son adéquation avec les valeurs de la marque : 
la passion, la bienveillance, le respect et la qualité.

Le choix d’une production locale permet ainsi de défendre 

le savoir-faire français, de contribuer à dynamiser l’économie 
locale, de garantir des conditions de travail dignes et de 
diminuer la pollution liée aux transports.

Afin de concevoir de beaux modèles tout en s’engageant dans 
une démarche éco-friendly, Inès m. choisit des tissus upcyclés : 
ils proviennent pour la plupart de chutes issues de grandes 
maisons parisiennes.

La jeune marque française a également noué un partenariat 
avec Sea Plastics, une association qui  lutte contre la pollution 
micro-plastique des mers et océans. Elle confectionne pour ces 
explorateurs des marinières éco-responsables qu’ils portent 
lors de leurs expéditions au large de la Méditerranée durant 
lesquelles ils étudient la pollution marine et nettoient les plages.

Enfin, parce qu’elle est engagée à titre personnel pour la défense 
de la cause animale, la créatrice met un point d’honneur à ne 
jamais travailler avec des fourrures et autres peaux animales.



ZOOM SUR UNE SÉLECTION DE 
MUST-HAVE

On aime : la coupe légèrement oversize (mais pas trop !) des 
modèles qui valorise la silhouette et se prête à toutes les envies… 
car celles qui aiment les vêtements plus ajustés peuvent aussi se 
faire plaisir en commandant une taille en dessous.

T-Shirt “The Matriarchy”

Blaser Impulsion

Short Subversion

Prix : 25 €

Prix : 180 € en pré-commande ou 210 €

Prix : 100 € en pré-commande ou 115 €



Pantalon Affirmation

Prix : 125 € en pré-commande ou 160 €

« Très beau projet, le monde de la mode a besoin 
de projet comme le vôtre, bonne route ! »

« Belle campagne à vous ! J’ai hâte de recevoir 
mon short ! »

« Coucou, je tiens à te féliciter pour ton projet. je 
te soutient à 100%. Force à toi. Le meilleur reste à 
venir . COURAAAAAAGE. »

« Wouahhh, quelle magnifique collection ! J’y crois 
tellement, j’ai hâte de recevoir ma pièce <3″ »

VOIR LE BACKSTAGE 
DU SHOOTING

UNE COMMUNAUTÉ DE 
FUTUR.E.S CLIENT.E.S 
ENTHOUSIASTES

https://youtu.be/aCkBTF5SZrk


A PROPOS D’INÈS MANSOUR, 
LA FONDATRICE

Née à Bruxelles où elle réside jusqu’à ses 23 ans, Inès rejoint Paris 
dès la fin de ses études de communication, en 2012, pour faire 
carrière en tant que journaliste. Elle fait ses premières armes en 
travaillant pour plusieurs magazines féminins et people.

C’est en s’installant dans le quartier du Marais, dans le 3ème 
arrondissement, qu’elle a un véritable déclic. Immédiatement, elle 
sait ce qu’elle veut faire plus tard.

En 2020, elle quitte donc son poste en CDI dans un célèbre 
magazine people pour réaliser son rêve : lancer sa propre marque 
de prêt-à-porter féminin.

Aujourd’hui, Inès m. ambitionne de se faire connaître partout en 
France puis à l’international. La jeune marque compte également 
lancer de nouveaux produits complémentaires (sacs, chaussures, 
cosmétiques) qui seront également exportés à l’étranger.

POUR EN SAVOIR PLUS

La campagne KissKissBankBank : https://www.
kisskissbankbank.com/fr/projects/belines-des-

essentiels-ethiques-et-intemporels-by-ines-mansour/
tabs/backers

Site web : www.inesm-paris.com

 www.facebook.com/inesmofficiel

 www.instagram.com/inesmparis

 https://www.pinterest.fr/inesmparis/

CONTACT PRESSE

Inès Mansour

E-mail : ines.mansour.b@gmail.com

Tel : 06 76 76 45 57
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