
Bazar Honoré : la première marketplace 
française de luxe qui met à l'honneur les 

marques et créateurs indépendants 

Il y a du nouveau dans le petit monde du luxe ! Bazar Honoré apporte 
un nouveau souffle dans la mode et la beauté en encourageant la créativité et 
la modernité. 

La start-up française se démarque en mettant un coup de projecteur sur les 
talents émergents, les marques et les designers indépendants. 

Elle propose une sélection haut de gamme riche de sens : les dizaines de 
marques françaises et internationales représentées en quelques mois à peine 
incarnent son idéal de diversité et d'inclusion. 

Des styles affirmés, des coupes raffinées, des lignes originales et chics : Bazar 
Honoré est une invitation à découvrir des pièces introuvables ailleurs, nées de 
l'imagination de créateurs passionnés. 

    "Nous voulons participer à une cause à la fois sociale et civique, tout en 
permettant d'aller à la rencontre de cultures locales dans un environnement 
de pur luxe et d'authenticité." 

Maha Massé, la fondatrice 

 

Réinventer le luxe autour de valeurs fortes 

Bazar Honoré, c'est une autre vision de la mode et du luxe. 

D'abord, parce que la sélection proposée est rigoureuse : toutes les pièces 
proposées sont élégantes et ultra-qualitatives jusque dans les moindres 
détails. Avec, en plus, ce petit "je-ne-sais-quoi" qui caractérise les créations 
des nouveaux talents : elles insufflent une touche de modernité et d'audace 
jusque dans les modèles les plus classiques. 

Ensuite, parce que la start-up privilégie les marques et les créateurs engagés. 
La mode et le luxe contemporains cassent les codes en étant à l'avant-garde 
du "monde de demain". 
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Les créateurs indépendants changent tout en : 

• Adoptant un business model durable ; 
• Faisant travailler des talents locaux ; 
• Utilisant des matières sourcées de façon éthique, 
• N'ayant que peu de stock et fabriquant des pièces à la commande 

uniquement ; 
• Livrant directement depuis leurs studios. 

Se faire plaisir en shoppant à la pointe de la mode et des tendances devient 
ainsi un acte citoyen : les client.e.s contribuent à promouvoir des 
entrepreneurs créatifs respectueux de l’environnement. 

    "Nous avons l'ambition de réunir, autour de ses valeurs, la plus grande 
communauté mondiale de l'industrie de la mode et de la beauté : de belles 
personnes qui aiment les tendances tout en préservant l’authenticité." 
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Une petite balade au cœur des univers Bazar 
Honoré 

Les Sacs 

 

Sac porté main, en bandoulière, à dos, à l'épaule... Bazar Honoré est une 
mine d'inspiration pour trouver l'accessoire fashion par excellence. 

On aime le look classique des modèles d'Anna Loch, les adorables city bags de 
Dell'Est, les superbes modèles en cuir aux lignes épurées de Farah Asmar... 

A partir de 150 €. 
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La Beauté 

 

La gamme beauté est ultra-complète puisqu'elle contient des produits bien-
être, des accessoires, des produits maternité & soin bébé, du maquillage, des 
kits beauté, des soins du corps, de la peau et des cheveux. 

Parfait pour se chouchouter avec des produits efficaces tels que la collection 
Bio et Vegan d'Estelle & Thild, les magnifiques chouchous et masques de 
sommeil en soie de Lovespun, les soins du corps et les bougies de Kalmar... 

A partir de 11 €. 
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Le Prêt-à-Porter 

 

Des tenues de plage jusqu'aux hauts et chemises, en passant par les robes, 
caftans, combinaisons, jupes et pantalons, Bazar Honoré est un espace chic et 
glamour dans lequel il fait bon dénicher des pièces originales et stylées. 

On aime découvrir des créateurs et des créatrices qui ont un talent fou 
comme Manuri, Kalmar, Noora Hefzi et Zalivako ou encore Blikvanger dont les 
collections sont présentes sur les podiums de la Mercedes Benz Fashion Week, 
au Pitti Super à Milan et au salon Who's Next à Paris. 

A partir de 94 €. 
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A propos de Maha Massé, la fondatrice 

 

Ingénieur de formation et diplômée de polytechnique, Maha Massé a travaillé 
en tant qu'ingénieur en Espagne et en Autriche avant de revenir s'installer à 
Paris où elle obtient un master spécialisé dans une école de commerce 
parisienne puis un master en droit à ASSAS. 

Après plus de 10 ans à occuper des fonctions de responsable achats au sein de 
grandes entreprises multinationales, elle décide de quitter ses fonctions pour 
se consacrer pleinement au projet Bazar Honoré. 

Un concept né d'une conviction profonde : le monde regorge de talents qui 
n’ont pas l'exposition qu'ils méritent. 

En tant qu'amoureuse de la mode, Maha constate en effet que l'offre est 
actuellement très réduite. D'un côté, il y a les enseignes de la fast fashion 
avec des articles abordables et portés par tout le monde. De l'autre, il y a les 
grandes maisons de luxe, inaccessibles à la plupart des gens. 
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Maha se retrouve ainsi à consacrer de longues heures à faire des recherches 
sur internet ou pendant ses voyages pour trouver des créateurs indépendants. 

Elle a donc lancé Bazar Honoré pour démocratiser l'accès à des pièces de 
qualité et tendance, afin que chacun.e puisse exprimer son propre style à 
travers les vêtements ou les accessoires portés. 

Maha confirme : 

    "Je me suis donné comme mission de rechercher ces nouvelles voix pour 
leur permettre de montrer leurs créations peu importe où elles se trouvent 
dans le monde." 

Aujourd'hui, Bazar Honoré souhaite devenir une référence pour tous ceux & 
celles qui voient la mode comme un moyen d'expression et qui souhaitent 
shopper en accord avec leurs valeurs (authenticité, circuit court et qualité). 

La jeune marketplace du luxe va donc continuer à se développer en 
référençant encore plus de marques et créateurs indépendants. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://bazarhonore.com 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bazarhonore/ 

Contact presse 

Maha Massé 

Téléphone : 06 27 74 10 39 

Email : contact@bazarhonore.com 
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