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Misericordia a ouvert sa nouvelle boutique au 7-9, rue de Charonne dans le 
11ème Arrondissement. 

Née de l'imagination d'Aurélyen, le fondateur et styliste de 
Misericordia, la boutique Misericordia est la vitrine parfaite de l'esprit de la 
marque. Le reflet de ce projet laboratoire née dans les bidonvilles de Lima et 
qui a su conquérir les plus prestigieux concept stores avec des collections au 
style chic et sophistiqué. Cet espace propose un lifestyle authentique pour 
satisfaire les têtes chercheuses de tendances. Ces consommacteurs ont enfin 
trouvé un lieu pour imposer les nouvelles valeurs liées à l’acte de 
consommation moderne. 

Dans cet espace de 55m2 où les codes du noir et du blanc se mélangent avec 
grâce, on trouve bien entendu la dernière collection de prêt-à-porter 
Femme & Homme signée Misericordia mais aussi la ligne raffinée de 
basiques et une sélection exclusive d'accessoires. 

On pénètre dans la boutique en marchant sur un poème racontant l'histoire 
de Misericordia. Ces mots sont sérigraphiés artisanalement sur un parquet 
noir. Ils nous invitent à suivre les vagues formés par les portants profilés sur 
lesquels les vêtements flottent dans une pureté lumineuse. Au fond 
de cette perspective trône un château, un confessionnal du 19ème en chêne 
noir où l'essayage des vêtements devient une expérience décalée de recherche 
de sens et d'implication sociétale.  

Le meuble central est un assemblage de pierres de Quartzite noir enfermées 
dans des cadres d'acier. Autour, l'équipe de Misericordia vous reçoit pour 
vous raconter notre histoire et prolonger le dialogue initié autour des 
réalisations de notre atelier de couture. Nos couturiers offrent dans ce cadre 
le meilleur de notre savoir-faire, pour satisfaire les nouveaux 
aventuriers du monde entier.  Loin des diktats de la consommation de masse, 
Misericordia met en avant des produits fabriqués dans les meilleurs 
matériaux, issus d'un artisanat de grande qualité. 

� Ouverture de la boutique Misericordia :  
   Nouvel écrin pour la marque  
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La marque à l'habitude de côtoyer les plus grands, c'est donc tout 
naturellement qu'elle ouvre sa première boutique à Paris dans la rue 
incontournable du quartier de la Bastille au 7-9 rue de Charonne. A 
côté de prestigieux voisins : de Isabel Marant, Sessun, April 77, Repetto, 
Frenchtrotters… Misericordia trace son chemin depuis son atelier de couture 
à Lima jusqu'à sa boutique incontournable à Paris. En toute 
indépendance, cette colonne vertébrale prolonge la rencontre entre notre 
talentueuse équipe de couturiers et les nouveaux réalistes du monde entier.  

 

Retour sur Misericordia 
Misericordia est la première marque Péruvienne présente sur la scène 
internationale de la mode, alliant création artistique et engagement 
social.  Les collections haut de gamme pour Hommes et Femmes sont 
entièrement produites dans notre atelier au Pérou avec les plus belles 
matières du pays. 

En 2006, la marque ouvre son premier « outlet » à Lima. En 2008, sa 
boutique en ligne. Depuis, elle s'est imposée et collabore avec des pointures 
de la mode tels que : Bernard Willhem, Lutz, et Kris Van Assche. Les 
modèles sont disponibles dans les boutiques les plus renommées du 
monde entier : Le Bon Marché, Le 66 Champs Elysées pour la France, 
Harvey Nichols à Dubai, ou encore Isetan à Tokyo etc. 

 

La boutique Misericordia  
7,9 rue de Charonne 75011 Paris 
Tel : 09 54 67 98 66 
Ouverture : Lundi 13h00 à 19h30, du Mardi au Samedi 11h00 à 19h30 
Stations de métro : Bastille & Ledru-Rollin 



MISERICORDIA BOUTIQUE 
7-9 rue de Charonne 
75011 Paris - France     
shop@misionmisericordia.com 
 
MISERICORDIA SHOWROOM 
25, Avenue de Wagram 
75017 Paris - France     
equipo@misionmisericordia.com 
 
Sales Department 
Antoine Leneuf  antoine@misionmisericordia.co 
+33 (0)1 46 27 05 13  
+33 (0)6 88 99 62 69  
 
Presse & Marketing 
equipo@misionmisericordia.com 
+33 (0)1 46 27 05 13 ! 
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