
À 28 ans, cette jeune deuilloise, pure jus, lance déjà sa ligne
de vêtements ! Inspirée par le Bénin, Miss Bopanou mixe tissus
africains et unis pour de jolies créations tout en couleurs…

D’une famille deuilloise depuis plusieurs générations, Anita Mas
a toujours vécu à Deuil-La Barre. Son grand-père Hervé Brenaut
a été maire adjoint, il a créé le Club du 
Relais et a participé à la création du jumelage
avec Nieder-Eschbach. 
Après une scolarité à Deuil-La Barre (Poin-
caré, collège Denis Diderot et Lycée 
Camille Saint-Saëns), Anita rejoint la fac de
Cergy où elle suit des études de commerce
international. Puis elle part un an, vivre au
Canada, avec un visa vacances-travail pour
les moins de 30 ans. Elle travaille alors
dans le commerce équitable, à Montréal.
Quand elle revient en France, Anita reprend
des études de tourisme à Cergy, où elle
obtient une License pro. Puis elle part à
Lille dans l’hôtellerie, chez le groupe Lucien
Barrière. Pendant 9 mois, Anita effectue seule un tour du
monde : états-Unis, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Nouvelle-
Zélande , Australie… « J’ai toujours eu la fibre voyageuse, de par

ma famille », explique-t-elle. À son retour, elle travaille comme
guide au musée Fragonard à Paris, avant de rejoindre le groupe
EF (Education First), spécialisé dans les séjours linguistiques, où
elle prend en charge l’organisation des formations pour adultes
à l’étranger (en anglais). 
Une invitation au voyage 

« Je suis venue à la mode par passion, sans aucune formation»,
explique Anita. « J’ai effectué de nombreux voyages caritatifs

au Bénin et j’ai eu un coup de cœur pour le village de Bopa, 

ses habitants mais aussi pour les tissus africains, les motifs, les

pagnes… », ajoute-t-elle. C’est en octobre dernier, qu’Anita
lance sa première collection de vêtements fait main : Bopanou
Créations où elle mêle tissu wax du village et tissu uni du 
marché Saint-Pierre à Paris. « J’ai lancé une petite série, une 

invitation au voyage. J’ai d’abord voulu tester », précise-t-elle.
« Je propose des vêtements faciles à porter, intemporels, et qui

ne sont pas en total wax. Les premiers 

retours ont été positifs et je prépare une

collection à plus grande échelle avec de

nouveaux modèles pour un salon en

septembre-octobre à Paris puis un autre à

Bruxelles. Je souhaite organiser des ventes

privées dans le Val d’Oise où j’ai eu de bons

retours. Je propose essentiellement des

chemises et des jupes mais nous allons

aussi confectionner quelques modèles pour

les hommes, avec du wax par petites

touches : une boutonnière, une pochette,

des vestes… », ajoute Anita. Car Anita ne
travaille pas seule !
Une marque de vêtement solidaire

« Je suis entourée de deux couturiers, sur place au Bénin, au village

de Bopa - d’où le nom de Bopanou - « habitant de Bopa ». 
J’ai créé une cagnotte Ulule sur internet : un financement parti-

cipatif autour de ce projet solidaire et j’ai déjà atteint mes 

objectifs. L’idée c’est d’employer à terme 9 apprentis en couture,

à la fin de leur formation, pour développer la marque. Il s’agit

aussi d’aider les habitants du village de Bopa, en reversant un

pourcentage des ventes, à une association locale, pour financer

différentes formations professionnelles en agriculture, coiffure,

menuiserie… », explique la jeune créatrice. « Cela permettrait

de faire vivre le village, dynamiser l’économie locale, faire

connaître cet artisanat et savoir-faire et, à travers les tissus,

faire venir le Bénin à Paris », conclut-elle. 
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... 
Je suis venue
à la mode 

par passion,
sans aucune 
formation

...

• Le choix des tissus

• L’équipe au complet : Cécile 
et Janvier, les couturiers, 
Ambroise le responsable qualité,
Anita, Agnès la responsable qualité
et Corinne (mère d’Anita, 
sa meilleure conseillère)
• Janvier, un des couturiers
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Pour le moment, la collection 
est vendue en ventes privées ou sur des salons.
Vous pouvez contacter Nini Bopanou via les pages :

Bopanou Créations

Infos


