La créatrice belge Macha Dormal
avait déjà trois beaux gamins,
alors elle a conçu une fille,
Paolina ! C‘est le prénom solaire
d’un micro label centré sur la
chemise pour femme, métissée de
couleurs ensoleillées et de motifs
identitaires. Confectionnées en
atelier en Belgique, ces pièces
élégantes ont le chic de rendre
la femme unique. Car si Paolina
offre un large choix de motifs
imprimés, chaque chemise est
produite en petite quantité, 30
voire 60 exemplaires tout au plus,
puis numérotée. C’en est fini d’être
habillées toutes pareil !
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ans sa vie d’avant, Macha
Dormal a fondé avec son
mari et son beau-frère,
Menssana, une société notamment
active dans la livraison de paniers
de fruits aux entreprises. Mais en
2020 arrive la Covid ! « Au tout
début de la pandémie, j’ai décidé
qu’il était temps d’écouter mes
envies. La première chemise, je
l’ai dessinée sans en parler à mon
entourage, même pas à mon mari !
J’étais dans ma bulle. »

Cette chemise qui rend chaque
femme (encore plus) unique
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PAOLINA

On rembobine. Janvier 2020,
Macha Dormal dessine donc une
première chemise, encouragée
par son amie et créatrice Emilie
Duchêne. La chanteuse Marie
Warnant craque à son tour pour
ce nouveau petit label belge à la

signature forte, qui sera proposé
en exclusivité chez Cachemire
Coton Soie à Ixelles. Le succès est
fulgurant. Il le sera aussi à Paris.
La journaliste française Peggy
Frey fait une story Instagram avec
une chemise Paolina un dimanche
soir et le lundi, Macha reçoit un
mail enthousiaste du Bon Marché
où la marque est désormais
présente. Tout s’emballe.
Qu’est-ce qui fait courir Macha
Dormal ? Quand on la questionne
sur son inspiration principale, la
créatrice replonge dans sa tendre
enfance, terre d’insouciance au
doux parfum méditerranéen. «
Mon grand-père italien avait une
maison en Espagne, en Catalogne,
où je passais mes vacances. Il

n’avait pas de piscine mais avait
a c h et é u n e v i e i l l e b a r q u e d e
pêcheurs avec une coque en bois,
qu’il avait baptisée Paulina. A
travers mes yeux d’enfant, la mer,
le soleil, les criques, toute cette
légèreté, c’était le paradis. Ma
mère affectionnait des chemises
amples qu’elle portait aussi bien
par-dessus son maillot, que le soir
sur un pantalon… » De tous ces
fabuleux souvenirs est née Paolina,
une collection à taille unique qui
insuffle aux femmes une certaine
forme de liberté. « Je veux que
chaque fille, femme, mère, mince
ou plus forte, puisse s’approprier
mes chemises. Le près du corps, ce
n’est pas pour moi ! Une mode plus
ample, plus fluide, est nettement
plus classe. »
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