
UNE

D  ès le mois d’octobre aux Galeries Saint-François (Lausanne) 
qui accueilleront un pop up store Manidou jusqu’en décembre.
Sur le site www.manidou.com via la boutique on  line. 

En Suisse, en France et en Italie au sein des boutiques qui 
distribuent la marque. Liste des points de vente disponible 
sur le site. ◼

créateur romand
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C’EST OÙ?

U  
n joli minois doté d’un sourire rayonnant, une écharpe 
Manidou autour du cou dont elle ne se sépare presque 
jamais, voilà comment Fanny Caluori apparaît, ce 

jour-là, à la terrasse d’un café. La jeune femme a beau avoir 
la fibre créative, elle a aussi l’âme entrepreneuse et les deux 
facettes de sa personnalité font d’elle une designeuse 
accomplie... Originaire de Sion, Fanny obtient une licence 
en Relations internationales à Genève avant d’acquérir un 
master en Fashion, Experience & Design Management à 
l’Université Bocconi de Milan. Son devoir de diplôme lui 
offre, alors, l’opportunité de rédiger le business plan de ce 
qui pourrait bien devenir son propre label et, dès son retour 
en Suisse en 2012, la marque Manidou naît d’une habile 
combinaison entre luxe et légendes, matières et symboles.  
Car Fanny Caluori ne se contente pas seulement de 

concevoir des écharpes, elle fait de ses étoles, douces et 
légères, de véritables messagères que l’on peut choisir d’offrir 
ou de garder pour soi... 

C’EST QUI?

Des écharpes en guise de talisman? On a peine à y croire... 
Pourtant, les étoles signées Manidou ont toutes 
quelque chose à raconter, et quatre petits symboles 

suffisent à dire l’essentiel. Du grigri d’inspiration africaine 
signant l’identité de Manidou à l’attrape-rêves amérindien 
qui filtre les mauvais songes, en passant par la protection du 
scarabée égyptien, jusqu’à la tête de buffle qui transmet sa 
force, chaque symbole semble avoir été minutieusement choisi, 
aussi bien pour le message qu’il délivre que pour son impact 
visuel. Les symboles redessinés par Fanny jouent avec la 
sobriété des tons et la noblesse des matières, cachemire et soie 
se mêlant ainsi à la douceur du modal. Fabriquées en Italie,  
les écharpes aux dimensions démesurées se déploient ou 
s’enroulent au fond du sac au gré de nos envies, et veillent 
toujours sur celles qui les portent... Paraît-il! 

C’EST QUOI?

PORTRAIT EXPRESS
Allergique aux prises de tête. Ne se lasse pas des longues 
soirées d’été. Est naturellement maladroite. A un faible pour 
les pâtes à l’arrabbiata. Pratique à outrance le système D.  
Adepte des fous rires entre amis. A défié sa peur de se 
lancer. Croit encore au prince charmant. Manque 
cruellement d’organisation.

Par Virginie Bosc

talisman!
Fanny Caluori jouant avec

l'une de ses étoles...
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