
Un showroom  
Pour découvrir, acheter ou comman-

lier, en dehors des ventes privées et 
des marchés associatifs sur lesquels Mia 
est régulièrement présente.  
 

 

 ///Nous contacter  
   Lidia DINCA  
 07 54 47 04 57 / miabyvalentina@gmail.com  
     Showroom (sur RDV) :  
     Chez Nathalie THIEULOT, à Pipera (Voluntari) 
      
     showroom_mia@yahoo.com / 0742 018 102 
      

     Casa Valentina :  
      
     www.valentina-romania.ro 

/// Mia,  

Une newsletter et une page 
Facebook 

ventes et évènements... 
 

  

MIA  Valentina  

Une équipe de bénévoles  
internationale 

telier (une commerciale et une couturière-
formatrice professionnelle), en lien avec 
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/// Mia,  
 

créé en 2009 par une expatriée française.  

prendre le métier de couturière. 

Actuellement, 
femmes du secteur 5 de Bucarest, 
encadrées par une couturière pro-
fessionnelle. Ces femmes travaillent 
5 demi-
chent une indemnité tout au long 
de leur formation. Elles ont des en-
fants qui suivent le programme de 

sérer dans la vie active. 

Mia  
se donne pour objectif de développer        

 pour pouvoir accompagner vers    

accueillir régulièrement de nouvelles stagiaires. 

scolarisation structure à taille humaine et 
 

 

Parce que Mia croit au rôle central des femmes  

sociale de leur pays. 



/// Les produits Mia 
 

Depuis sa création, Mia a développé  
plusieurs gammes de produits : 
> vêtements pour enfants (2-12 ans) 
> déguisements 
> linge de maison & décoration  
> sacs & trousses 
> accessoires 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grâce à la demande  
croissante de nos clients, 

plus de 

2400  
produits ont été  

fabriqués ou retouchés  
 

en 2013 

Ces produits du catalogue se décli-
nent dans des tissus variés, dispo-
nibles sur commande.  

à partir de modèles existants, sur 
demande et sur mesure. 

Mia a également 
développé des compétences plus 
spécifiques et notamment un ser-
vice de broderie, pour effectuer 
des retouches ou créer des pièces 
sur mesures et personnalisées 

.  

Alors, un cadeau à trouver, un vêtement à ajuster ou 
des travaux de couture à faire réaliser ?  

Ayez le réflexe Mia ! 

Robe fillette  
60 lei 

Sortie de bain 
bébé 
90lei 

Pyjama garçon été 
55 lei 

Chemin de table 
en lin  
100 lei Déguisement 

Blanche-Neige   
120 lei Ceinture cuir Fleur 

24 lei 

Foulard femme 
15 lei 

/// Ils ont choisi de soutenir Mia 
Par des dons de matériel et de fonds : 

 
 
 

Le best-of Mia : le tissu Bucarest  
 

 En 2012, une gamme complète de sacs et pochettes a été créée avec un 
tissu original représentant un plan ancien de la capitale roumaine. Cette 
collection a connu un grand succès et, en 2013, une nouvelle collection a 
été créée proposant nouveaux modèles et nouveaux coloris, et même des 
pochettes pour iPad. En 2014 encore, le tissu a été utilisé dans une collec-

tion plage, avec des sacs et pochettes plus grands, dans des coloris flashy et 
des matières imperméables.   

Une vraie success story ! 
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