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100% Françaises, l’ensemble des créations 
de prêt à porter sont réalisées de manières 
artisanales dans nos ateliers parisiens et 
élaborées dans une direction positive face 
à l’environnement. La maison sélectionne 
des tissus nobles de la plus haute qualité 
et propose des coupes ingénieuses afin 
d’épouser parfaitement les courbes de 
toutes les femmes et les sublimer.
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De nombreux conseils exclusifs 
et informations complémentaires 
à propos de nos collections sont 
répertoriés sur notre blog. De la 
confections, en passant par des 
explications détaillées sur les 
matières utilisées afin de réaliser nos 
collections ou des précieux conseils 
sur les différentes silhouettes, et 
bien d’autres encore.

La collection de joaillerie aux designs 
uniques signée HIND KROUSSA est 
réalisée en France. L’ensemble des 
bijoux sont en argent 925 millième 
dorés à l’or fin, sertis de pierres 
d’émeraude et micro-pavés de 
zircons blancs.

Passionnée de mode et ayant une 
âme débordante de créativité, j’ai 
eu depuis plus de 10 ans le privilège 
d’évoluer dans cet univers incroyable 
que constitue la mode, en tant que 
créatrice indépendante, ou au sein de 
Maisons de luxe. Je voulais pouvoir 
créer et représenter toutes les femmes 
audacieuses aux valeurs assumées et 
les sublimer avec élégance. Spécialisée 
dans les broderies, la maison oeuvre afin 
de proposer un service et des produits 
d’une qualité exceptionnelle.

La Maison souhaite que chaque femme 
se sente élégante, audacieuse et 
simplement unique lorsqu’elle porte les 
pièces de la collection. La femme Hind 
est confiante, et assume son mode de 
vie. Tant et si bien qu’elle  est prête à 
affronter les situations du quotidien 
sans jamais reculer. 

La maison hind kroussa Propriétés

La Maison met un point d’honneur 
à respecter ses engagements 
écologiques. La confection artisanale 
nous tiens à coeur, ainsi que la 
réalisation de nos créations à l‘aide de 
tissus dormants en matières éthiques et 
nobles qui dureront dans le temps. Nous 
veillons avec la plus grande attention à 
la parfaite confection de nos pièces car 
nous souhaitons vous offrir le meilleur 
tout en étant parfaitement transparent.


