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«JE M’APPELLE MARINA, J’AIME LE KITCH, LES 
FLEURS, LES STRASS ET LE TOO-MUCH.»

À PROPOS

La marque Chabaux reflète parfaitement l’UNIVERS 
PERSONNEL très ECLECTIQUE de la créatrice Marina 
Munoz. 

En digne représentante de la génération Y et hacker 
parfait, celle-ci puise ses influences dans tous ce qui 
l’entoure, les dynamiques des sub-cultures, le web v.2.0 et 
la découverte de cultures étrangères.

En quelques mots clés ce serait : 
Girly, trash, poétique, kitch, overdose, motifs et cabinet de 
curiosité. 

La créatrice aime créer des accidents entre ces inspirations.

Elle MELANGE et surtout ACCUMULE; toujours de 
manière décalée et jamais sans une note d’humour, grâce 
aux références familières et populaires. 

La marque habille une fille aux visages multiples, à la fois 
enfant et fatale, faussement rétro, féminine et pimpante. 

Le petit monde de Chabaux est gai et fantaisiste mais, 
avant tout, résolument singulier.



POÉTIQUE

TRASH

FLORAL

BLING BLING

DYNAMIQUE

KITCH

GIRLY

SENSUEL

COLORÉ

UNIVERS



MANIFESTE

1. FEMININE tu seras

2. ENFANT et FATALE tu seras

3. De l’HUMOUR tu auras

4. l’ONIRISME tu cultiveras

5. POPULAIRES tes icones seront

6. EPICURIENNE ta vie sera

7. Clichés Tu MIXERAS

8. Ton canon de beauté le KITCH 
sera

9. Dans l’OVERDOSE ton elegance 
sera



Carnet d’inspiration réalisé pour la collection Honey Moon



Carnet d’inspiration réalisé pour la collection Honey Moon





L’ORIGINE

La marque s appelle Chabaux, elle  porte le nom de 
l’arrière grand père de la créatrice, Ernest Chabaux. 
Il était grand coloriste et possédait une boutique 
de peinture où il a crée de nombreuses couleurs, 
notamment un blanc légèrement bleuté appelé le 
«Blanc Chabaux». 
C’est une ode à la famille, à l’amour et la couleur.





CHAQUE BIJOUX EST RÉALISÉ 
AVEC SOIN ET AMOUR ! 

L’ATELIER

Chaque bijoux est imaginé et fabriqué à la main dans nos 
ateliers parisiens.
La créatrice applique un soin particulier à n’utiliser que des 
matériaux de la meilleure qualité. Et elle privilégie l’europe 
quand à leur provenance.  
Nous travaillons des matériaux nobles tels que la dorure 
fine, les perles et les cristaux de Swarovski.





COLLECTION 1

HONEY 
MOON

À la mémoire de cette jeune femme, belle et subtile en cette année sexy,  

en cette année 1969. Entre couleurs acides, jupes nouvellement trop courtes 

et cocktails fluo elle rêve de son futur. L’homme pose sa botte sur la lune, 

désormais c’est l’espace qu’elle imagine. Le temps passe et le rêve s’efface. 

Aujourd’hui, mamie est encore accrochée à ce fil qui la relie à la voie lactée.  

Et son futur d’antan devient réalité : mamie et ses camarades de broderies 

entament leur première croisière dans l’espace.

Au détour d’une comète, c’est alors que la rencontre avec l’Extra-Terrestre 

sera l’apothéose de tous ses désirs. Son collier de perle s’entrechoque avec les 

particules d’étoiles scintillantes de l’espace. 

Dans ce nouvel univers brillant, coloré et métallique, mamie s’abandonne à son 

vert aimant. Le bilan de cette histoire : une overdose de couleurs et de formes 

nacrées, kitch et élégantes. 









C H R O N I Q U E  D É LU R É E  D ’ U N E  S AU T E R I E  E N LU M I N É E

Grisée par les effluves de l’aurore,

Elle s’égare dans les clairières nacrées.

Cocktails de bouquets acidulés,

Perles enjôleuses,

Elle sème la zizanie.

Ivresse des éclosions florales,

Parures estivales,

Elle captive.

Arômes diaprés de l’efflorescence,

Boucles pastels,

Elle sublime.

Couronnée d’une embellie flamboyante,

Elle s’exalte, nitescence d’une création inachevée.

COLLECTION 2

GARDEN PARTY









Cher Journal,

Cette nuit j’ai fait un rêve étrange. Je me trouvais sur une plage, un soir d’été. 

Le vent tiède faisait jouer le sable autour de mes jambes. J’ai 14 ans et il fait bon. 

Au loin on entend le dernier titre de Britney. C’est une chanson triste, le ciel devient 

rose foncé. La plage se transforme en un jardin dont la mer embrasse le sol.

Tout autour de moi le monde se met à vibrer. La lune immense est montée dans 

le ciel, se reflétant sur l’eau écumeuse. La voix de Britney se fait entendre plus fort 

au travers du ressac des flots.

La nature a poussée autour de moi. Je suis sur une sorte d’îlot paradisiaque 

au milieu de l’eau infinie. Des fleurs aux milles couleurs et aux milles formes 

éclosent autour de moi. L’air se radouci encore. Je sens une main sur mon épaule.

Je me retourne lentement et me retrouve en face de ma chanteuse. La musique 

joue encore et elle est tout proche de moi. Elle me sourit.

COLLECTION 3

FLOWER 
SUPERSTAR







WEB

www.chabaux.com

Zozotown Japan
www.zozo.jp

Onward Crosset
www.crosset.onward.co.jp
 
FRANCE

Printemps Haussman
64 Boulevard Haussmann
Paris 09, France 

Manufacture Pasteur
82 avenue Denfert Rochereau
Paris 14, France

Atelier ABR Paris
2 rue Titon
Paris 11, France

Cinq Design Art Shop
5 place du Champs Jacquet
Rennes, France

Auguste & Cocotte
16 rue Auguste Comte
Lyon 02, France

LES BOUTIQUES

EUROPE

Elisa Mode
Südliche Mühchner Str.24
Grünwald, Germany

Luftschloss
Rothenburg 37
Münster, Germany 

WORLD

Coats of Arms
14 rue du Roi Osxar II
Gustavia, Saint Barth

Via Bus Stop
9-7-16 Akasaka, Minato,
Tokyo, Japan

Poesia
1st floor, Status-Shukugawa, 10-54, 
Kudegaya-cho, Nishinomiya
Hyogo, Japan

Ainee Studio
shop 221, 2/F, Melbourne Plaza, 
33 Queen’s rd central, Hong Kong, 
China

Miss Chin Chin
708 Tainan,
Taiwan, China



Contact

Marina Munoz

82 avenue Denfert Rochereau

75014 PARIS

+33 (0)6 43 36 50 85

contact@chabaux.com
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