
Marie France – 16/02/2018

Maison Standards, la griffe des affranchis

Des basiques de grande qualité réalisés avec le moins de marge possible au nom du 
développement durable et d’un style classique indémodable. Une garde-robe qui se 
revendique anti fashion, ça fait du bien !

Dans la mouvance de revendiquer et cultiver sa différence, la marque Maison Standards illustre 
la modernité en sortant des sentiers battus et en proclamant une mode éthique et à juste prix. 
Foin des diktats des groupes internationaux du prêt-à-porter, à qui même les fashionitas
semblent tourner le dos, vive le style et la nouvelle idéologie du vêtement ! Son fondateur 
Uriel Karsenti qui a arpenté toutes les maisons du luxe françaises, présente ses collections à la 
façon d’un manifeste pour le mieux s’habiller et le mieux vivre ensemble.

Vitrine de Maison Standards rue de 
Poitou à Paris

Au coeur du Marais, le show room 
Maison Standards. L'artiste d'origine 
hongroise Mathias Kiss y a laissé son 
empreinte avec les vêtements culte de 
la marque recouverts d'or ou d'argent.
maisonstandards.com et en vente au 
show room Maison Standards, 25, rue 
de Poitou, 75003 Paris

Le show room Maison Standards à Paris

Ici pas de caisse, on achète directement 
à partir de son compte client ouvert sur 
le site. Les sympathiques conseillers en 
style prennent le règlement sur leur 
Ipad. 
maisonstandards.com et en vente au 
show room Maison Standards, 25, rue 
de Poitou, 75003 Paris.
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SANS AUCUNE PUBLICITÉ ET EN TOUTE TRANSPARENCE
Pragmatique et visionnaire, Uriel Karsenti ne cache rien : ni le prix de revient de ses produits, ni 
le parcours de leur fabrication. Apparue uniquement sur le web en 2013 avec seulement cinq 
modèles, Maison Standards a compté sur le bouche-à-oreille de ses clients, adeptes d’un style 
classique composé de bons basiques et d’une philosophie anti-consumériste. En accord avec 
leur temps, ces nouveaux consommateurs refusent les étiquettes ostentatoires, indécentes 
parfois et déjà tellement obsolètes. Plus personne n’a envie aujourd’hui de dépenser des 
sommes folles dans un sac à main dont la contrefaçon s’est emparée, et que l’on voit aux bras 
(souvent trop petits) de ses acheteuses en manque d’imagination.

Maison Standards X Damart

Un pari audacieux que de faire une collection 
capsule avec la maison de Roubaix, réputée 
depuis plus de soixante ans pour son célèbre 
Thermolactyl. C'est toute la force de Maison 
Standards !
35 €maisonstandards.com et en vente au 
show room Maison Standards, 25, rue de 
Poitou, 75003 Paris.En vente aussi chez 
Damart.damart.fr

Collection Like de Maison Standards

Sur le principe de piocher quelques essentiels 
d'un vestiaire vintage, Maison Standards 
choisit chaque saison une pièce 
emblématique que la marque reproduit à 
l'identique. Ici un teddy brodé du nom de sa 
première propriétaire, une certaine Tina… 
C'est bien quand la mode raconte de vraies 
histoires !225 €maisonstandards.com et en 
vente au show room Maison Standards, 25, 
rue de Poitou, 75003 Paris.
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MAISON STANDARDS X DAMART, UNE COLLECTION PIED DE NEZ
Contre les idées reçues et les préjugés, Maison Standards a glissé habilement le symbolique 
éclair de la marque de Roubaix dans un logo exclusif, créé spécialement pour cette capsule. Tee 
shirts, sweats et sweatpants, les basiques essentiels du vestiaire de la rue de Poitou ont été 
fabriqués en Thermolactyl. La matière iconique de Damart inventée en 1953. Unisexe, cette 
collection pied de nez échauffe les esprits des chasseurs de collectors !

Chemises pour hommes et femmes Maison 
Standards

Best sellers de la marque, les chemises en 
popeline de coton que l'on porte au masculin 
comme au féminin. maisonstandards.com et 
en vente au show room Maison Standards, 
25, rue de Poitou, 75003 Paris.

Maison Standards X 
Damart

Sweat avec ou sans 
capuche, sweatpant et tee-
shirts de 35 € à 75 €.
maisonstandards.com et en 
vente au show room 
Maison Standards, 25, rue 
de Poitou, 75003 Paris.
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Pardessus de la collection Like de 
Maison Standards
Couleur kaki et boutons dorés, tel est 
l'original qui habillant à la fin des 
années 1950 les militaires de l'armée 
belge. En drap de laine bleu marine et 
avec ses boutons en métal, c'est le petit 
manteau parfait de l'entre saison. 235 
€maisonstandards.com et en vente au 
show room Maison Standards, 25, rue 
de Poitou, 75003 Paris.

Le show room Maison Standards à Paris
Une boutique comme un écrin avec un espace 
oversize pour essayer à sa guise et son aise. 
La moquette et le rideaux sont signés Pierre 
Frey X Mathias Kiss.
maisonstandards.com et en vente au show 
room Maison Standards, 25, rue de Poitou, 
75003 Paris.


