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bashar assaf - sabine mazloum - valérie cachard

traditions des fêtes de fin d’année
LES REPAS DE NOËL - MODE À L’AUBE

design

mourjjan, vintage
moderne et imprimés

Roland Rahal

__La passion du Libanais Roland Rahal pour le textile et
le design textile a commencé à l’âge de 12 ans lorsqu’il reçut sa
première machine à coudre. Basé à Zurich en Suisse, il concevait et
brodait à la main des robes du soir pour sa mère et les femmes de sa
famille, ce qui attira l’attention d’un cercle plus élargi d’amis. Les
commandes commencent à pleuvoir et le designer poursuit une
formation en design de mode, marketing et relations publiques.
Inspiré des créations emblématiques d’Yves Saint Laurent. Roland
Rahal utilise des matériaux de grande qualité et s’amuse à les
transformer en des créations à la fois simples, fluides et élégantes.
Michael Muntinga
Fondateur et designer d’imprimés

trends

__Michael met l'amour de la couleur, de la nature et des
récits chamaniques au cœur de ses créations d’imprimés. Après
avoir étudié la conception de produits à l’Art Center College de
Los Angeles, il obtient ensuite une maîtrise de l’Académie Domus
de Milan. Michael reviendra au monde de la mode après avoir
travaillé dans l'ameublement et le design graphique. Ses imprimés
uniques relient la nature à l’homme, le rêve à la réalité, l’histoire
à la couleur.
Mourjjan

__Les deux hommes fondent en 2014, Mourjjan, ce qu’ils
appellent “Fashion with a soul”. Leur marque explore l'essence
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de la féminité, cet équilibre délicat entre
force et douceur. Leur style, à la fois simple
et luxueux, fait rencontrer l’ancien avec
le neuf. “On cherche à rendre l’ordinaire
extraordinaire”. Leur souci, c’est avant
tout la qualité. “Nous attachons une grande
importance au travail de qualité et à la
qualité des matériaux que nous utilisons.
Il est également très important pour nous
de soutenir les entreprises européennes
artisanales et familiales. C’est pour ça que
nous l'appelons la mode avec une âme.”
Après la collection “Deep Sea: Fall into
the unknown” de cet été, ils ont lancé pour
l’automne-hiver 2018-2019, “Magic Forest
- A journey into the DNA of the trees of
life”, une collection vintage et résolument
moderne, que l’on trouve dans plusieurs
points de vente en Suisse et à Mykonos.
website: mourjjan.com
instagram: @mourjjan
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Roland Rahal
Fondateur et créateur de mode
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