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Il était une fois... 
Mia & Mila

C'est en 1995 que les deux créatrices de Mia & Mila, Regine 
et Veerle, se rencontrent. Le début à la fois d'une histoire 
professionnelle et d'amitié. En 2005, Regine quitte Paris pour 
s'envoler vers le soleil de la Provence mais les deux copines 
rêvent de retravailler un jour ensemble.

Passent plusieurs années pendant lesquelles elles poursuivent 
leurs parcours professionnels séparément, en travaillant pour 
des marques moyen/haut-de-gamme de prêt-à-porter : en tant 
que styliste responsable d'une collection femme pour l'une, et 
directrice des achats et de collection pour l'autre.

Fortes de leurs expériences dans le prêt-à-porter féminin, 
les deux amies décident en 2010 de lancer une ligne de 
vêtements femme, distribuée par vente à domicile. Réunir 
leurs univers apparaît alors à leurs yeux comme une évidence.

De leur complémentarité et leur complicité naîtra un véritable 
plaisir de travailler ensemble. Pour répondre aux besoins de 
leurs ambassadrices, elles s’entourent très vite d’une équipe 
pluridisciplinaire, à savoir un service logistique et gestion ainsi 
qu’un département graphisme/web/communication.

Depuis la création de la marque, le bien-être, l’authenticité ou 
encore l’exigence de la qualité représentent des valeurs fortes 
qui sont au cœur de leur démarche. 







L’univers 
de la marque

Le goût des belles matières et des coupes travaillées : c'est 
d'abord cela Mia & Mila ! Entre raffinement, confort et 
authenticité, la marque s’exprime au travers de lignes 
contemporaines et de matières cocooning pour des pièces 
fluides et délicates allant du 36 au 48. 

Empathique avec ses clientes, Mia & Mila aime les femmes et 
leur ouvre les portes d’un univers 

où l’élégance est un état d’esprit, 
où le confort signifie être en paix avec soi-même, 
où l’esprit beau, chaleureux, apaisé, transmet sa séduction.

Mia & Mila décline un esprit libre, un style plus mature et 
serein dans son rapport à la mode.

Le vêtement Mia & Mila se positionne comme un produit 
moyen/haut de gamme aux matières naturelles et au style 
casual chic. 

Pour les créatrices de la marque, l'objectif est de se distinguer 
en proposant aux femmes des pièces durables et de qualité !

Chaque année, la griffe propose deux collections d’une 
quarantaine de pièces, déclinées en plusieurs thèmes. En cours 
de saison, l’offre est complétée par quelques nouveautés : celles 
du plein été et du plein hiver. 
 
Enfin, différents accessoires viennent égayer les silhouettes 
au gré des envies  : on y trouve ainsi des chèches, des ceintures 
ou encore des bijoux.









   Un nouveau
regard sur la vente à domicile

A l'heure du web 2.0, le shopping en ligne a la côte. Même si cette nouvelle manière de 
consommer séduit de nombreuses femmes, certaines recherchent davantage le partage et 
la convivialité. En somme, redécouvrir le plaisir du shopping entre copines ! 

C’est pourquoi Mia & Mila a choisi la vente à domicile comme mode de distribution 
exclusif de ses produits. 

Selon les créatrices, la vente à domicile réintroduit une dimension humaine et 
relationnelle dans l'acte d'achat. Elle permet également d’apprécier le shopping dans un 
cadre unique, propice aux rencontres et à l’échange. L'hôtesse invite ainsi ses amies à 
l'occasion d'un rendez-vous mode, animé par une ambassadrice de la marque.

Oubliée l’image désuète des réunions à domicile d’autrefois, dorénavant une clientèle plus 
jeune et plus branchée est attirée par ce mode d’achat où le lien entre le vendeur et la cliente 
s’est revalorisé. Les collections Mia & Mila rassemble et habille toutes les femmes sans 
distinction : de la jeune fille à la maman, et parfois même la grand-mère ! Ensemble, elles 
partagent un bon moment et se conseillent mutuellement.

Définitivement plus humaines que le E-commerce et plus conviviales que la distribution en 
magasin, les ventes Mia & Mila permettent aux clientes de bénéficier d'un service 
personnalisé (toucher des matières, conseils, partage...). Rien de tel pour passer un 
moment complice dans une ambiance chaleureuse, sans contrainte de temps ni d’achat.

Aujourd’hui, Mia & Mila  recrute des ambassadrices dans toute la France pour 
représenter la marque et découvrir un métier passionnant.



Le savoir-faire

Mia & Mila maitrise toutes les étapes du processus de fabrication des ses produits. De 
la création jusqu'à la vente, en passant par le choix des fils et des tissus.

Afin d’offrir des produits qualitatifs qui occuperont une place de choix dans la garde-robe 
des femmes, la marque utilise des matières nobles résistant aux années qui passent. 

Les matières et les fils proviennent à 90 % de France, d’Italie et du Portugal. La 
fabrication, quant à elle, a lieu majoritairement en Europe. 

Les fabricants sont sélectionnés pour leur habilité, leur spécialisation et leur grande maîtrise 
dans la confection de certaines pièces. 

Pour Veerle et Regine, fondatrices de la marque, ce sont de véritables partenaires avec 
lesquels elles envisagent un travail dans la durée. 

Mia & Mila





Teasers
 Mia & Mila

http://vimeo.com/user10176201/automne-hiver-2012-mia-xara

http://vimeo.com/user10176201/automne-hiver-2012-mia-xara

http://vimeo.com/user10176201/automne-hiver-2012-mia-xara

Été 2013

N.B. : Mia Xara est l’ancien nom de marque de Mia & Mila. 

Hiver 2012-2013
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http://vimeo.com/57849085
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