
Maison Maní, les beaux objets déco design & 
artisanaux faits à la main, annonce sa nouvelle 

collection Spécial été 

Maison Maní met l’artisanat en avant, avec des tendances déco travaillées à la 
main, avec respect de belles matières naturelles, qui font de chaque produit une 
œuvre unique ! 

Maison Maní s’inspire du Mexique, de sa culture et de sa richesse artisanale. Au 
travers d’une collection d’articles uniques, éco-responsables et collaboratifs entre 
designers (Maison Maní) et artisans mexicains. 

La volonté de remettre du sens et de l’authenticité dans son “home sweet home” 
est bien présente ! 

La jeune marque Maison Maní propose des objets déco et des accessoires mode 
au design résolument contemporain. Avec un (énorme) petit plus : chaque pièce 
est conçue à la main, de façon 100% artisanale, par des talents mexicains. 

La déco reflète un véritable lifestyle, un état d’esprit qui invite à prendre son 
temps, à privilégier la qualité et le savoir-faire, et à vivre en accord avec ses 
valeurs. 

Chaque création raconte ainsi une histoire humaine et permet d’avoir un impact 
social positif sur le monde d’aujourd’hui et de demain. 

Les créations sont réalisées avec "amour" et "respect", l'essence mixtèque du terme 
"Maní". 
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Les objets éthiques et éco-responsables qui ont un charme fou 

Le Mexique est un pays qui offre une grande diversité artisanale et une véritable 
richesse culturelle. Il a aussi su se réinventer pour imaginer un design 
contemporain unique, qui puise son inspiration dans ses racines pour mieux les 
transformer et les réinterpréter. 

Cette synergie de compétences donne naissance à des créations originales et 
d'une grande finesse, pourtant encore trop méconnues. 

Maison Maní s'est entourée des meilleurs artistes et artisans mexicains pour 
perpétuer leurs savoir-faire ancestraux, souvent transmis de générations en 
générations ; de familles en familles. Il s'agit de préserver ce précieux patrimoine 
immatériel traditionnel en permettant à chaque artisan de se construire un bel 
avenir au sein de sa communauté, grâce à son métier. 

Paulina Melendez, la fondatrice, souligne : 

Le nom de notre marque reflète notre vocation : "Maní" vient du dialecte 
mixtèque et veux dire " avec respect / avec amour ". Il illustre cette volonté 
de présenter des pièces exceptionnelles, faites avec amour et dévouement 
par des artisans, dans des conditions respectueuses des hommes et des 
femmes qui les ont créées. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/06/MasonMani_Baja-31.jpg


Un engagement fort qui se traduit par des actions concrètes 

Maison Maní collabore avec des ateliers rigoureusement sélectionnés afin 
de garantir aux artisans un salaire juste, le respect de leur temps de travail et la 
valorisation de leurs créations. Cette dimension est particulièrement importante 
pour les aider à garder confiance en eux, en étant fiers de leurs compétences. 

Ainsi, Maison Maní privilégie la qualité à la quantité, l'éthique et l'éco-
responsabilité (matières recyclées pour certains produits, teintes naturelles...). 
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Parmi les pièces incontournables de Maison Maní, il y a notamment : 

• les tasses, bols et objets décoratifs en céramique, modelés et peints à la 
main par des artistes céramistes basés à Mexico ; 

• des produits textiles, essentiellement fabriqués dans la région de Oaxaca, 
connue pour ses broderies et son tissage textile. À ne pas manquer : les sets 
de table aux allures ethniques, les housses de coussin aux motifs graphiques 
et les plaids tissés avec la technique « Telar de Pedal », avec de jolis 
pompons qui font tout leur charme. 

Zoom sur une sélection d'objets "coups de cœur" de la nouvelle 
collection Spécial Eté 

Sacs de plage Oaxaca 
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Disponibles en 16 motifs et coloris, ces jolis sacs originaux sont entièrement tressés 
à la main. Imperméables et très résistants, ils supportent sans sourciller le soleil et 
les charges lourdes. 

Ils sont donc parfaits pour tous les usages, qu'il s'agisse d'aller au marché du matin 
ou passer une après-midi à la plage ! 

Prix : 55 € 

Sacs d’été en palme 

 



Disponibles en 11 tailles et formes différentes, ces paniers et sacs d'été sont 
tressés artisanalement en palme ou en paille de très belle qualité. 

Ces sacs indémodables insufflent une touche bohême ultra-tendance à tous les 
looks plage ou ville. 

Prix : à partir de 65 € 

Sacs et pochettes en matières recyclées 

 

Engagée dans le mouvement slow fashion, cette gamme de sacs et de pochettes est 
conçue à la main par des femmes. Dans cet atelier basé sur un projet social, les 
artisanes développent de nouvelles compétences et proposent des finitions 
soignées. 

Chaque pièce nécessite une dizaine d'heures de travail pour être conçue à partir de 
fils recyclés d'une qualité haut de gamme. 

9 modèles au choix sont actuellement proposés sur Maison Maní. 

Prix : à partir de 130 € 
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Hamacs 

 

Le hamac est une invitation à la détente, au bien-être et à l'évasion. 

Les 5 modèles d'origine Maya proposés par Maison Maní (hamac chaise ou classique) 
allient le confort et une dimension déco, avec leur design authentique et leurs 
matières nobles. 
Ils sont tissés à partir de fils recyclés par un groupe d’artisanes de la communauté 
« Calkini ». 

Ils s'invitent facilement sur les terrasses et les balcons, même les plus petits, grâce 
à leurs dimensions réduites une fois repliés.  À l'intérieur, ils créent une ambiance 
ethnique très "cosy". 

Prix : à partir de 145 € 
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Paniers de rangement 

 

15 modèles de paniers de rangement, tous réalisés à la main à partir de feuilles de 
palmier séchées, sont disponibles. Il est donc possible de mixer les coloris, les 
formes et les styles pour créer un ensemble à la fois harmonieux et pratique. 

Prix : à partir de 45 € 

A propos de Paulina Melendez, la fondatrice 

Paulina Melendez est admirative du travail artisanal depuis son plus jeune âge. 
Originaire d'Oaxaca, une ville au sud du Mexique où le "fait main" est très présent, 
elle a toujours été choquée par le manque de reconnaissance pour ces métiers à la 
fois beaux et difficiles. 

Elle explique : 

Au Mexique, pendant longtemps, le travail des artisans n’a pas été valorisé. 
C’est pour cela qu’aujourd’hui, les savoir-faire et métiers ont quasiment 
disparus. 

En effet, cette situation a donné naissance à de nombreux abus : en raison d'un 
revenu trop faible pour la qualité de leur travail, les artisans n'arrivaient pas à 
vivre de leur métier. Ils ont donc été contraints de migrer ou de chercher d'autres 
sources de revenus. 
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L'idée du projet Maison Maní est née lorsque Paulina s'est installée en France. Elle a 
découvert un regard différent sur l'artisanat, ce qui lui a donné envie de faire 
connaître et de préserver la culture de l'Etat d'Oaxaca, très connu pour la richesse 
et la diversité du travail de ses artisans (textile, poteries, tissage de palme...). 

En 2018, elle commence à monter son projet et, deux ans plus tard, Maison Maní 
voit officiellement le jour. 

Aujourd'hui, Maison Maní ambitionne de continuer à se développer en France et en 
Europe pour continuer à assurer du travail sur le long terme à tous les artisans qui 
participent à cette belle aventure. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://maisonmani.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Maison-Mani-417969702126651/ 

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

 

Contact presse 

Paulina Melendez Caballero 

Email : hello@maisonmani.com 

Téléphone : 06 26 09 06 28 
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