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LE MOT DE  
LA FONDATRICE
Mon histoire c’est celle d’une créatrice, animée par le style 
et la mode grande taille depuis aussi longtemps qu’elle 
souvienne.  

Lemon Mint Paris c’est une aventure qui débute en 2019 par 
cette furieuse envie de partager ma passion avec toutes 
ces jolies femmes, délaissées par l’industrie de la mode. 

Une marque et bien plus, un style de vie ! 
C’est la fraîcheur de la menthe alliée au tonic du citron 
pour des collections pulpeuses et décalées inspirées par 
nos couleurs, nos différences et notre audace. 

Au fil des ans, le style Lemon Mint s’affine avec un goût 
unique  : jeune, frais et made in France.

Ariella



La fraicheur de la menthe  
alliée au tonic du citron

Du 42 au 58, le style Lemon Mint 
Paris, ce sont des pièces au tombé 
parfait. Un vestiaire constitué de 
pièces originales et de basiques 
rehaussés de détails forts le tout 
d’une qualité irréprochable.

UN STYLE DE VIE





Nos collections sont imaginées dans notre atelier en région 
parisienne, du dessin des croquis à la sélection des couleurs et 
des matières. Nos vêtements sont confectionnées en éditions 
limitées dans les règles de l’art grâce aux meilleurs artisans qui 
assurent l’exemplarité des finitions et le respect des coupes.

Nous apportons une attention 
toute particulière à la réduction 
de notre impact écologique. 
Le respect de l’humain comme 
de l’environnement, sont 
profondément ancrés dans nos 
valeurs. 

Nous avons fait le choix de ne pas 
fabriquer de tissus exclusifs. Nous 
sélectionnons soigneusement et 
utilisons des tissus déjà existants 
chez nos fournisseurs, made in 
France et écoresponsable. Le 
surcyclage donne l’occasion de 
créer et recréer des objets uniques 
de haute qualité.

UNE MARQUE FRANÇAISE

Dans les 
coulisses de 
la fabrication 
des collections 
Lemon Mint 
Paris...





Retrouver toute la collection sur www.lemonmintparis.com
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