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DOSSIER DE PRESSE

LA MÂLE D’EFFEENNE
PARIS

L’histoire d’une rencontre

Univers de choix

Nico Thibault Francioni et François Mahé
ont uni leurs forces et leurs expertises
pour créer une nouvelle expérience
unique dans l’univers de la mode :
La Mâle d’Effeenne.
Ensemble, ils dénichent des pièces
uniques telles que des vêtements
d’hommes, femmes, des accessoires,
de la maroquinerie en passant par la
décoration d’intérieure.

Un concept store, qui mixe des produits traditionnels et
contemporains créant tout un univers unique et intemporel.
Il est d’ailleurs possible d’admirer ou même de
commander des pièces sur mesure, grâce à
l’atelier de Nico entièrement consacré à ce
travail unique et prestigieux.
Expert en broderie, celui-ci est capable de
confectionner des pièces sur mesure et de
satisfaire les envies de ses clients.
Un savoir-faire et une maîtrise digne d’un travail
Haute Couture.

LA MÂLE D'EFFENNE : UNE
BOUTIQUE PAS COMME
LES AUTRES AU COEUR DU
QUARTIER DE SAINT PAUL
À PARIS.

Découvrez La Mâle d’Effeenne, un lieu où vous vous
sentirez chez vous comme chez nous. Car, venir chez nous
c’est « Chatouiller ses souvenirs et retrouver l’émotion
d’une première fois ». Vous êtes convaincu, venez boire
une flûte avec nous et laissez-vous voyager avec
La Mâle d’Effeenne, ici, ailleurs, hier, maintenant, demain.
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Nico Thibault Francioni
Ses riches expériences l’ont nourri
du désir de matérialiser son projet
et l’ont amené à se spécialiser dans
le design et la mode chez Esmod de
Paris où il a appris tout le savoir-faire
de la mesure sûre, la Haute Couture,
la broderie et enfin l’excellence du
travail manuel minutieux.

Né en Toscane et passionné de
mode, il a commencé sa carrière
dans la bijouterie mais c’est le
Visual Merchandising qui l’a
emmené à Londres où il a travaillé
avec de grandes marques le
rapprochant ainsi du monde du luxe.
Quelques années plus tard, il est
revenu à Paris dans l’une des plus
prestigieuses Maisons du monde :
Louis Vuitton.

François Mahé
Né à Montmartre, diplômé de
Stylisme et de Modéliste par
ESMOD Paris, François Mahé
développe ses compétences chez
DIOR Hommes. D’assistant styliste,
il devient coordinateur des
collections licences à l’international
puis responsable de qualité.
Il poursuit sa carrière chez Lacoste.
Il coordonne les collections Homme,
Femme, Enfant et accessoires
textiles dans 11 pays du monde,
puis dirige l’équipe du studio de
création mondiale. Il est ensuite
nommé chef de produits des
collections spécifiques de l’Asie,
du Sud-Est Asiatique et du Mercosur.

Il transmet son dynamisme pour
développer et pérenniser ses
expériences
dans l’univers de la Mode et du Luxe.
Quoi de plus logique, ensuite et
parallèlement, d’ouvrir un concept
store avec son partenaire
Nico Thibault Francioni ?
Cet « univers de choix » est
révélateur de son souhait
de rendre la Mode accessible,
unique et de répondre à des envies
de nous avons tous : bien se sentir
dans ses vêtements, dans son
intérieur et trouver les cadeaux qui
rendent son entourage heureux.
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