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Lancée en 2020, Paolina est une marque de chemises
belges imaginées par Macha Dormal, dont l’univers
s’inspire de la gaieté et de l’insouciance de ses souvenirs
d’enfance en Catalogne. « Paolina » pour « Paulina »,
le nom de la barque de son grand-père sur laquelle la
famille aimait passer de nombreuses heures teintées de
soleil et de légèreté.

Recordar es vivir

Entièrement confectionnées en Belgique dans un petit atelier familial, les élégantes chemises Paolina proposent un modèle taille unique oversize, 100 %
coton, sublimant toutes les silhouettes.
« J’ai pensé ce modèle en souvenir des grandes chemises portées à l’époque par
ma maman. Elle pouvait autant les mettre sur le bateau au-dessus d’un maillot
que le soir en mode plus habillé. »
Chaque femme peut ainsi interpréter la chemise Paolina selon le style qu’elle
désire se donner.
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À l’antipode de la fast fashion, chaque pièce est
numérotée et limitée à maximum 50 exemplaires
pour conserver sa rareté et sa singularité. « Ce
faisant, on évite aussi la surproduction ; chaque
chute est réutilisée et réinventée pour prôner, à
notre échelle, le zéro déchet. »
La chemise Paolina, c’est une forte identité esthétique définie par l’association de tissus aux motifs
fleuris, lignés ou à carreaux et de couleurs vives
et profondes à la fois. C’est aussi tout un univers
que nous promet Macha, celui des vacances où le
temps s’arrête pour laisser place à un sentiment
de liberté, une énergie solaire qui nous remplit
de bien-être.
Pour vous offrir une Paolina, rendez-vous au Bon
Marché à Paris, chez By Marie (Paris, Marseille
& St-Tropez), aux Airelles à Gordes ou encore au
Château de la Messardière à St Tropez.

RECORDAR ES VIVIR.
Lancée en 2020, Paolina est une marque de chemises belges imaginées par Macha Dormal, dont l’univers s’inspire de la gaieté et de
l’insouciance de ses souvenirs d’enfance en Catalogne. « Paolina »
pour « Paulina », le nom de la barque de son grand-père sur
laquelle la famille aimait passer de nombreuses heures teintées
de soleil et de légèreté.
Entièrement confectionnées en Belgique dans un petit atelier
familial, les élégantes chemises Paolina proposent un modèle taille unique oversize, 100 % coton, sublimant toutes les
silhouettes.
« J’ai pensé ce modèle en souvenir des grandes chemises portées
à l’époque par ma maman. Elle pouvait autant les mettre sur le
bateau au-dessus d’un maillot que le soir en mode plus habillé. »
Chaque femme peut ainsi interpréter la chemise Paolina selon
le style qu’elle désire se donner. À l’antipode de la fast fashion,
chaque pièce est numérotée et limitée à maximum 50 exemplaires pour conserver sa rareté et sa singularité. « Ce faisant,
on évite aussi la surproduction ; chaque chute est réutilisée et
réinventée pour prôner, à notre échelle, le zéro déchet. »
La chemise Paolina, c’est une forte identité esthétique définie
par l’association de tissus aux motifs fleuris, lignés ou à carreaux et de couleurs vives et profondes à la fois.
C’est aussi tout un univers que nous promet Macha, celui des
vacances où le temps s’arrête pour laisser place à un sentiment
de liberté, une énergie solaire qui nous remplit de bien-être.
Pour vous offrir une Paolina, rendez-vous au Bon Marché
à Paris, chez By Marie (Paris, Marseille & St-Tropez), à Les
Airelles à Gordes ou encore au Château de la Messardière
à St Tropez.

PAOLINA
www.paolina.be
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