








Nos rédacteurs ont dû présenter la marque OÔRA selon eux, comme un témoignage et y  
rajouter leur vêtement favori OÔRA.... 

Avis à retrouver ici et sur plusieurs pages ;) 

@59md144     : Pour moi, OÔRA, c'est plus qu'une marque, j'adore la porter, dès 
que je vois un nouvel article chez mon cache cache, je veux tout de suite 
l'essayer. OÔRA me permet aussi de me démarquer par rapport aux autres, 
j'en parle toujours autour de moi et, j'ai même réussi à faire acheter un des 
tee-shirts de la collection à ma sœur qui n'est pourtant pas fan des collections 
ni de Matt. Je fais partager ma passion tout au tour de moi ! Mon article 
préféré de la collection, c'est le foulard OÔRA. Je trouve que c'est un plus dans 
une tenue, on peut l'associer autant avec une robe qu'avec un petit tee-shirt et 
une jupe ou même un jean. Je la porte souvent pour sortir avec des amis. De 
plus, l'écharpe est très légère à porter, elle est donc idéale pour l'été.

@Amandine_Bre : OÔRA, c'est une marque que j'attends avec impatience à 
chaque saison. Les collections sont adaptées à tous les styles, car à chaque 
saison il y a différents thèmes. Ce sont de très belles collections. Les 
vêtements sont super jolis, la collection été est ma préférée, car les couleurs 
sont fraîches et j'aime beaucoup le côté floral, elle représente bien l'été. En 
plus de ça, les prix sont abordables. Moi qui ai l'habitude de m'habiller à cache-
cache, j'étais super heureuse que la marque sorte dans ce magasin. Ma garde-
robe s'agrandit à chaque collection, j'essaie d'acheter au minimum un 
vêtement ou un accessoire voir plus comme pour la dernière collection. J'ai le 
foulard de la collection automne/hiver, le foulard, le pantalon rose, un tee-
shirt, les boucles d'oreilles "anneaux" de la collection printemps/été et j'ai 
commandé la robe fleurie et le bandeau violet que j'ai hâte de recevoir cette 
semaine. Le foulard jungle est mon article préféré, car on peut le porter avec 
une tenue simple comme avec une tenue un peu plus habillée. Il se porte très 
bien par un temps ensoleillé avec son imprimé fleuri et jungle. 



@Laura_Pokora : OÔRA, une passion ? Bien plus qu'une simple passion. 
Collection créée par mon idole. Au début, j'aimais cette collection juste parce 
que mon idole en était le "meneur", C'était son idée. Puis le premier jour de la 
sortie de la collection, direction le magasin, j'essaye tous les articles ou 
presque. Je me rends compte que je suis passée outre le fait qu'il y a un 
rapport avec mon idole. J’idolâtre cette marque, ces formes, ces articles, ces 
couleurs, ces matières. Le fait qu'il y en ai pour tout le monde, c'est au goût de 
tous, j'aime cette diversité!! Cette seconde collection qui est encore plus 
améliorée présente des couleurs, qui donne de la joie de vivre, des étoiles 
pleins les yeux. Le prénom féminin que portent les articles et une idée 
originale amenée par les stylistes, on se reconnaît dedans, je me reconnais 
dans cette collection. Short, pantalon, pull, robe, jupe, chaussures, sac et tee-
shirt, ma collection est déjà bien remplie et ce n'est pas prêt de s'arrêter. 
OÔRA bien plus qu'une simple passion. :) Article préféré: ce pull blanc avec 
écrit OÔRA a vraiment été mon coup de Cœur. Son écriture côté jungle, tigre à 
un côté féroce, j'adore ça!! A la fois doux, confortable, chaud mais aussi léger 
on peut le mettre par tout temps, l'été, le matin, par-dessus un petit 
débardeur ou encore à l'hiver en guise de pull... Il s'accorde avec un jean, un 
pantalon noir, une jupe. Le haut parfait, on ne s'en lasse pas.

@MelaneTeamTal : Depuis l'automne 2013, OÔRA est devenue une célèbre 
marque chez Cache Cache. Crée par M. Pokora, pour les filles, elle comporte 
deux collections tout autant admirables. De quoi parer toutes les filles pour 
n'importe quel événement à tout moment de l'année ! Cette marque évoluera 
de jour en jour et deviendra (je l'espère) incontournable ! Mon vêtement 
préféré de la collection : top cropped blanc avec zip au dos. J'ai flashé sur ce 
top ! Pourquoi ? Sûrement, car cela doit être l'article qui s'adopte pour tous les 
looks ! Le style 'cool' grâce au "cropped" laisse apparaître le ventre, la 
fermeture dans le dos rend le haut plus chic et les motifs jungle en 
remplissage du logo OÔRA donnent un côté 'sophistiqué' tout en restant 
discret. Un vêtement tendance pour tous les styles !



@poko_emi : Pour ma part je me suis dans un premier temps intéressée à la 
collection OÔRA parce que Matt en était le créateur. Ensuite, je me suis rendu 
compte que cette collection correspondait tout à fait au style de vêtements que 
je porte tous les jours et que ce n'est pas uniquement parce que Matt était à 
l'origine que j'ai dévalisé Cache-Cache. Cette marque, que ça soit la collection 
automne / hiver 2013 qui est une collection qui correspond au style 
d'énormément de personnes tout en étant très originale ou la collection 

printemps / été 2014 que je trouve encore plus 
originale que la première parce que d'une part 
on peut se permettre plus de choses sur une 
collection d'été et puis la marque était déjà 
implantée. J'ai adoré l'imprimé "jungle" comme 
beaucoup de personnes je pense ! Voilà, 
n'hésitez pas à foncer dans le magasin Cache-
Cache le plus proche de chez vous pour 
découvrir cette merveilleuse marque si ce n'est 
pas déjà fait ! 

Ma collection OÔRA favorite est la collection 
printemps / été. Et l'article que j'ai le plus aimé 
et pour lequel j'ai eu un coup de cœur est la 
robe fleurie: Alors, je préfère cette collection 
simplement parce que je trouve le thème 
"jungle" très été et dans l'esprit du moment. Je 
trouve que ce sont vraiment des couleurs et 
motifs d'été, mais qui passent aussi en automne 
pour les T-shirts par exemple ou encore les 
petites chaussures... Je trouve que Matt s'est 
plus lâché sur cette collection alors que 
l'ancienne était moins originale mais c'est 

normal parce que maintenant la marque s'implante petit a petit et il peut se 
permettre des choses différentes ! D'ailleurs, j'ai hâte de voir la prochaine !!

Quant à la robe, cela a été un coup de cœur. J'aime beaucoup les robes à 
imprimer et d'autant plus qu'elle est bustier. On peut la mettre en toute 
circonstance, je trouve  en soirée, pour faire du shopping, à la plage... Je 
trouve que c'est LA pièce de cette collection avec le cropped top blanc que 
j'aime beaucoup aussi qui sont originaux. 







Nous avons demandé à un de nos followers extérieur au magazine de 
nous faire un court texte sur ce qu'il pensait sur la marque OÔRA by M. 

Pokora, pour la première fois c'est @mpokoralie1, qui a été 
sélectionnée par Seven Pokora Spécial OÔRA.

Ma passion pour la marque OÔRA est là depuis son apparition, 
grâce à mon idole et aussi, car Cache Cache est une marque de 
vêtements que j'aime beaucoup grâce aux coupes, aux couleurs... Pour 
la marque OÔRA, tout est vraiment à la mode et aussi très féminin avec 
la touche personnelle de M. Pokora. Cette marque représente beaucoup 
mes goûts, ce qui me convient tout à fait. Cette marque est géniale, très 
colorée chaque collection plus étonnante les unes que les autres ! Même 
si mon idole n'aurait pas été à l'origine de cette marque j'aurai craqué et 
acheté c'est vraiment mon avis personnel. Félicitations à tous ! J'aime 
beaucoup la robe fleuries de la collection printemps/été elle rappelle le 
soleil les couleurs vives, la joie et la bonne humeur... Merci pour cette 
collection si merveilleuse qui remplie mon armoire...!

Mon article de presse favori et celui-ci qui est un article écrit par le 
site june.fr il reflète vraiment ce que je pense de la marque car, leur 
opinion est plus que vrai... Matt a bien écouté ses fans... Cette marque 
plaît à beaucoup de jeunes filles comme à des femmes...
Lien: http://www.june.fr/m-pokora-oora-by-m-pokora-decouvrez-toute-

la-collection-a271637.html

http://www.june.fr/m-pokora-oora-by-m-pokora-decouvrez-toute-la-collection-a271637.html
http://www.june.fr/m-pokora-oora-by-m-pokora-decouvrez-toute-la-collection-a271637.html


En 2012, Matt se lance dans cette nouvelle aventure : créer sa 
propre ligne de prêt-à-porter féminin. C'est donc en 2012 qu'il 
rencontre le groupe Beaumanoir et que leur collaboration 
commence ! 

Août 2013 : Shooting pour le LookBook 
Automne/Hiver 2013.

5 septembre 2013, Ouragan autour du 
pavillon Gabriel à Paris ou se déroulait la 
soirée de lancement pour la marque.
En pré-commande sur le site, le lendemain. 



1 octobre 2013 : Les vêtements OÔRA
sont en vente dans tous les 
cache-cache de France !                   

      

16 janvier 2014 : Shooting pour le 
Lookbook Printemps Été de la 
collection.

7 avril 2014 : Pour le plus grand 
bonheur des fans sortie de la 
collection printemps/été.



8 avril 2014 : le lendemain de la sortie de 
la collection, c'était journée presse dans 
les locaux OÔRA suivit d'un tweetlive sur le 
compte twitter @AuFeminin.

Le 13 avril 2014 : le compte officiel 
instagram  de la marque a ouvert: 
OORA_OFFICIAL! 
http://instagram.com/oora_official

Avril 2014 : Après le succès la ligne de vêtement en France, OÔRA 
est disponible dans les magasins cache-cache de Chine !



30 avril 2014 : 
C'est officiel, 
l'artiste l'a 
annoncé sur 
Twitter: la 
collection est 
vendue en 
Arabie 
Saoudite !

04 juin 2014 : Matt Pokora se rend dans 
un cache cache à Saint Malo ! 

18 juin 2014 : Shooting pour la 
collection automne/hiver 2014.  

Septembre 2014 : Sortie de la 
collection Automne/Hiver 2014.

@clarakawasaki



Matt a décidé d’organiser une soirée pour le lancement de la marque que 
vous connaissez tous : OÔRA. Celle-ci a eu lieu le 5 septembre 2013 au 
Pavillon Gabriel. Elle a avant tout servi à présenter la première collection et à 
la faire connaître du public, mais aussi et simplement à passer un bon 
moment !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y avait du beau monde à cette 
soirée ! En effet, on a pu voir de nombreux invités de marque tels qu’Audrey 
Lamy, Michelle Laroque, Chris Marques, Fauve Hautot, Nicole et Gilbert Coullier 
et bien d’autres encore ! Matt a également pu compter sur des amis connus du 
public puisqu’on a aussi pu y voir Tal, Laury Thilleman ou encore Rio Mavuba. 
Mr et Mme Beaumanoir étaient bien évidemment présents lors de cette soirée. 
Christophe Beaugrand était également de la partie puisqu’il a interviewé Matt 
et qu’ensuite un court reportage a été diffusé dans l’émission « 50 minutes 
inside ». Bref, c’était LA soirée à ne pas manquer !

Le DJ pour la première partie de soirée était Marie-Amélie Seigner puis 
Matt a interprété quelques titres comme « Juste un instant » ou encore « À nos 
actes manqués » afin de mettre tous les invités dans l’ambiance. Lydie Jay a 
ensuite mixée jusqu’à la fin de la soirée.

Pour présenter la collection, une petite vidéo a été projetée sur un 
bâtiment. On peut y voir de nombreux effets spéciaux, puis, à la fin, Matt 
apparaît et lance une boule, ce qui crée OÔRA ! Une vidéo a été postée sur 
YouTube par Cache-Cache pour présenter ce lancement. Si vous souhaitez la 
voir, vous pourrez trouver le lien de cette vidéo à la fin de l’article.

Matt a également pris la pose seul ou accompagné d’invités devant les 
nombreux journalistes et paparazzis présents. Tout le monde a fait 
énormément de photos, qui, dès le lendemain de la soirée ont été publiées sur 
internet et les réseaux sociaux par Matt lui-même ou par des invités. Nous 
avons donc pu vivre ou revivre cette soirée à travers les photos et vidéos 
prises ce soir-là. Un vrai bonheur pour toutes celles et ceux qui comme moi 
n’ont pas eu la chance d’y assister ! Je pense que toutes les personnes 
présentes pourront en témoigner, la soirée était parfaite et toutes les invitées 
féminines ne manqueront pas d’aller chez Cache-Cache pour profiter de la 
collection !

Lien, vidéo Cache-Cache : http://m.youtube.com/watch?v=Q1AYbKh9QcI 
@poko_emilie 

http://m.youtube.com/watch?v=Q1AYbKh9QcI


@poko_emilie 



Mercredi 4 juin, M. Pokora s'est rendu dans le magasin Cache Cache de Saint-Malo pour le 
re-lancement de la collection OÔRA Printemps-Été qui est sortie le 07 avril. Victime de son 
incroyable succès, la collection a dû être relancée début juin comme le dit Matt sur son Instagram : 
« Ce matin j'ai fait un tour dans un magasin Cache Cache. Victime de son succès la collection printemps/été  
@oora_official est à nouveau disponible! #OÔRA #girlsonly ».

Le chanteur, acteur, danseur et styliste s'est aussi déplacé pour travailler 
sur sa troisième collection, qui devrait sortir cet automne. Il a travaillé avec les 
stylistes du groupe Beaumanoir, avec qui il a déjà signé ses deux premières 
collections de vêtements pour femmes vendues en exclusivité dans les 
magasins et sur le site internet de Cache Cache.

@59md144



Matt a décidé de créer cette merveilleuse marque qu’est OÔRA mais, 
bien évidemment, il n’est pas tout seul ! Il y a bien sûr de nombreuses 
personnes qui l’aident à choisir les pièces de la collection, qui les fabriquent… 
Il y a également des coiffeuses, maquilleuses pour les shootings photos, bien 
sûr des mannequins! Bref, beaucoup de monde plus ou moins dans l’ombre de 
cette marque. Mais alors, est-ce que la bonne entente est au rendez-vous ?

Et bien ouiiii, en tout cas c'est notre ressenti! On sait tous que pour Matt 
l’ambiance et la bonne humeur ont toujours été primordiales que ça soit sur 
ses précédentes tournées, la comédie musicale Robin des Bois ou pour la 
création de la marque. Et à en juger par les différentes photos qui circulent sur 
les réseaux sociaux, postées par Matt ou par des mannequins, toute l’équipe 
s’entend visiblement à merveille. Que ça soit pour la première, la seconde 
collection ou encore la préparation de la troisième Matt a toujours veillé à ce 
que toutes les personnes qui travaillent avec lui s’entendent bien et qu’il n’y ait 
pas de tensions. Il semblerait que ce soit mission accomplie encore une fois !

On peut voir de nombreuses photos de groupe avec toute l’équipe, mais 
aussi des photos de Matt avec les mannequins ou encore Matt en train de 
profiter d'un massage à quatre mains par @Valiyii et @Yessouille qui sont à 
ses côtés depuis plusieurs années ! 
Il y a également des photos où l’on peut voir Matt en pleine préparation de la 
prochaine collection alors que la collection printemps/été venait tout juste de 
sortir. Il ne s’arrête jamais !

On souhaite bien sûr que l’équipe continue de bien s’entendre et que 
l’ambiance soit toujours au rendez-vous mais, on ne se fait pas de soucis, Matt 
veillera toujours là-dessus, on lui fait confiance !

@poko_emilie
 



Nous  avons  tous  été  impatients  de  découvrir  les  articles  des  collections 
précédentes ! Oui, mais il a fallu du beau monde pour organiser le shooting de 
ces merveilleuses collections et préparer tout le monde. Je vous propose donc 
de  découvrir  ensemble  les  principales  personnes  qui  ont  participé  plus  ou 
moins directement au shooting de la dernière collection printemps/été !

Il a bien sur fallu habiller Matt car il présente la 
collection mais étant donner que la collection reste 
pour l’instant 100% féminine il fallait lui trouver 
quelque chose d’autre, c’est donc @liisasarfati qui 
s’est chargé de l’habiller. N’oublions pas qu’au 
moment de ce shooting Matt avait encore les 
cheveux longs. Et c’est @yessouille qui a eu la 
lourde tâche de le coiffer ainsi que de coiffer les 
autres mannequins ! @valiyii quant à elle s’est vu 
confier la tâche de maquiller Matt et les filles qui 
présentaient à ses côtés la collection. Notre 
maquilleuse et notre coiffeuse étaient 
respectivement accompagnées de leurs assistantes 
@clemclemence et @myriamhannah. 
Matt a été accompagné de plusieurs mannequins, 

parmi lesquels on a pu retrouver @rodnaima et 
@jessicaaidi. Nous pouvons d’ores et déjà vous 
dire que @katcneff sera probablement l’une des 
mannequins de la collection automne/hiver qui se 

prépare puisqu’on a pu voir une photo de Matt avec elle lors d’une journée 
consacré à cette future collection. N’oublions pas également de nommer 
@estelle75001 qui fait partie de la production ! Et surtout on peut remercier le 
photographe @gerald_levanchau qui a réalisé de sublimes photos pour nous 
faire découvrir cette collection !

Voilà pour ce qui était de vous présenter cette belle équipe que l’on a 
hâte de retrouver pour la prochaine collection que l’on attend tous avec une 
grande impatience je pense !

© Tous les noms des personnes citées 
(mannequin(s), coiffeuse(s), maquilleuse(s)) 
sont cités en utilisant leurs pseudos 
Instagram. N’hésitez pas à aller vous y 
abonner ! Vous pouvez trouver ci-dessus des 
photos de quelques-uns d’entre eux !

@poko_emilie 



Revenons quelques mois auparavant, M. Pokora nous présentait la
 toute première collection de sa nouvelle marque de vêtements pour femmes 
«OÔRA» (anciennement disponible chez Cache Cache), en nous offrant de 
nombreux articles prestigieux! Des débardeurs, des jupes en passant par des 
sacs et bien plus encore faisaient la joie de toute une foule de filles qui se 
réjouissaient de porter ces vêtements ! Pour tous les goûts, pour tous les 
styles, cette collection fut un succès ! Elle présentait donc :

Un tas de hauts     : débardeurs, tee-shirt, sweats, vestes, pulls..  



Beaucoup de pantalons, jupes, shorts, robes.  .  

Et quelque ‘divers’ comme des accessoires, chaussures et sac

A noter: Les boucles d'oreille ne sont finalement pas sorties. Les articles  
restant  de cette collection ont été remit en boutique lors

                     des soldes d'été 2014  @MelaneTeamTal               

https://twitter.com/MelaneTeamTal


Salut les filles !
Je vous présente aujourd’hui une nouvelle collection et je vous donne quelques 

conseils en fin d'article

Depuis le 7 avril 2014, M. Pokora, célèbre chanteur français, a sorti sa nouvelle 

collection de vêtements pour femmes printemps/été sous le nom de OÔRA. 

Cette marque est en vente dans tous les magasins

Cache Cache.

La saison dernière, le chanteur nous avait déjà dévoilé une première collection 

pour l’hiver. Suite à cet énorme succès, il décide de travailler plus pour 

satisfaire plus de filles pour l’été 2014.

Cette nouvelle collection, comprenant divers pantalons, tee-shirts et robes, 

vous permet de vous habiller de la tête aux pieds, accessoires y compris. En 

effet, M. Pokora décide de faire fabriquer différents hauts, robes, chaussures 

pour tous les goûts !

A des prix variés selon les motifs et la matière, ces habits n’attendent 

que vous !

Les mannequins de la collection posent avec les splendides vêtements qui vous 

attireront peut-être dans le magasin Cache Cache le plus proche de chez vous.. 

;)

@MelaneTeamTal

https://twitter.com/MelaneTeamTal
http://magasins.cache-cache.fr/






A Noter: Un t-shirt imprimé chinois est sorti en édition limitée. Tous les prix 
sont à retrouver sur le site officiel de Cache Cache ! ;)

Mes petits conseils pour vous les filles :

• Une tenue idéale pour une sortie avec des amis (pour les ados)? Je dirais 
le second t-shirt, le short, les Vans noires et les premières boucles 
d’oreille.

• Pour un dîner avec des amis au restaurant (pour la vingtaine)? Plutôt la 
dernière robe, les escarpins, le premier collier.

• Pour aller en cours ? Le deuxième sweat-shirt, le deuxième jean, les 
Vans à motifs et le foulard.

 

http://www.cache-cache.fr/oora-by-m-pokora/collection-c-1.htm
http://www.cache-cache.fr/oora-by-m-pokora/collection-c-1.htm








Comme vous avez pu voir ces dernières semaines, le célèbre chanteur 
M. Pokora continue à créer des collections pour sa marque OÔRA qui a 
un énorme succès depuis sa première sortie en octobre 2013. 

Grâce à ces photos (ci dessus) on peut voir qu'il créer la collection 
automne/hiver 2014 qui sortira prochainement. Serait-ce des petits 
indices que nous laissent notre cher M. Pokora et son équipe. On 
pourrait le penser avec la photo n°3. Seraient-ils entrain de nous dire 
qu'il y aura des cerises dans sa prochaine collection. SURPRISE !!! 

EDIT: La collection Automne-Hiver 2014 Oôra by M. Pokora, le 1er 
octobre dans tous les magasins Cache Cache et sur www.cache-cache.fr/oora-
by-m-pokora/     avec une collection street fashion, inspirée des quartiers 
chics underground new-yorkais.  ( source : Cache-Cache.fr )

Sur ces photos on peut retouver: @katcneff (photo 7), @yessouille 
(photo 6), @Valiyii (photo 6), @glevanchau (photo 5), @Jessica_Aidi 
(photo 2), une grande partie de l'quipe (photos 4) et surtout 
@MPOFFICIAL ! 

@PaulineGlorian 

http://www.cache-cache.fr/oora-by-m-pokora/
http://www.cache-cache.fr/oora-by-m-pokora/


Les commentaires des fans:
Comme vous pouvez le voir les fans sont impatients de voir la 
prochaine collection Automne/Hiver 2014 !

source     : @oorabympokoraFC et @pokoranews  



Matt envisagerait une collection homme pour l'Automne 2014 : « Je 
trouvais ça cool de commencer par une collection pour les femmes, il y  
a un plus gros challenge de le faire pour les autres que pour moi-
même […] La collection hommes commence à être envisagée, ce serait  
pour la collection automne-hiver 2014, on commence à réfléchir là-
dessus, tout doucement » a-t-il dit dans ''Les 5 artistes qui ont marqué 
l’année 2013'', sur W9.

Quelques hommes ont voulu donner leurs avis sur Twitter :
• OÔRA est une marque de vêtement superbe avec des articles à des prix 

abordables. Les vêtements de la marque sont chics. Les femmes peuvent 
les porter n'importe quand et n'importe où. Les vêtements sont colorés 
et très sobres, pour tous les goûts. Porter des vêtements de la marque 
de son idole c'est la classe, c'est pour cela que je souhaiterai une 
collection homme ! De nos jours je pense que certains vêtements 
peuvent être aussi bien portés par des hommes et par des femmes. C'est 
pourquoi mes coups de cœur sont le bonnet et les baskets, mais ce sont 
des pointures femmes malheureusement. Les robes, les jupes et les t-
shirts sont très beaux mais, ne peuvent pas être portés par des hommes. 
Les hommes aiment la mode et les vêtements comme les femmes, c'est 
pourquoi les hommes doivent avoir le même privilège que les femmes et 
avoir une collection : OÔRA By M. Pokora. Les fans masculins de 
M. Pokora ainsi que moi seraient super contents d'acheter ses 
vêtements. Les hommes adorent être bien habillé et en ont marre 
d'accompagner les filles chez OÔRA sans pouvoir en profiter Lol! Nous 
voulons aussi des vêtements masculins et nous sommes sûrs que OÔRA 
est capable de faire des vêtements masculins. Donc nous voulons une 
collection masculin! @davidmp5

• J’adore les collections femmes sorties précédemment, il a de très beaux 
vêtements pour les femmes. Moi je trouve que les femmes sont mises en 
valeur. Je voudrais savoir s'il va y avoir une collection homme qui va 
sortir dans pas longtemps, comme ça, je pourrai sortir avec ma copine 
en OÔRA. En plus, je suis sûr que ce sera une collection qui aura des 
articles très intéressants. Et nous aussi comme les femmes nous serons 
mis en valeur. @AlvesGaetan

@barbaralebruun



On le sait tous, Matt s’est lancé dans cette belle aventure qu’est OÔRA il n’y a 
pas si longtemps que ça puisqu’actuellement il n’y a eu qu’une seule collection 
automne/hiver suivit d’une collection printemps/été. La prochaine arrivera 
bientôt, on a tous hâte, je pense !
En seulement deux collections, la marque s’est extrêmement bien implantée et 
a d’ailleurs été un énorme succès ! Matt a pu se permettre plus de libertés sur 
la dernière collection et sûrement aussi sur la prochaine.

Lors de la sortie de la dernière collection en avril dernier, Matt a donné de 
nombreuses interviews et parmi les questions qui lui ont été posées il y en a 
une qui revenait souvent : « À quand une collection pour homme ? ». Moi je 
dirai plutôt « À quand une collection pour enfants ? ».

En effet, de nombreuses adolescentes et de nombreuses mamans ont acheté la 
collection mais beaucoup d’enfants l’ont aussi adopté et notamment le bonnet 
OÔRA comme vous pouvez le voir sur les quelques photos que j’ai récoltées ! 
Alors pourquoi ne pas créer une collection pour enfants d’autant plus que je 
suis sûr que Matt parviendrait parfaitement à trouver des vêtements adaptés 
et tendances.

J’ai donc interviewé quelques mamans pokofans ayant acheté la marque pour 
savoir ce qu’elles penseraient d’une éventuelle collection pour enfants. Voilà ce 
qu’elles m’ont répondu :

* « Ce serait super sympa, Matt a de très bons goûts. Je n’ai que des garçons, 
donc ils seraient forcément bien habillés. J’espère qu’il pensera à le faire. » - 
Flora

* « Ce serait pas mal du tout ! J’ai un garçon fan de Matt donc ça serait cool 
s'il l’adaptait pour les p’tits mecs ! » - Corinne

* « Bien sûr que j’aimerai qu’il le fasse. Je suis fan de Matt et mes deux 
enfants aussi. Ils sont toujours habillés à la dernière mode et je suis sûr 
qu’avec Matt, ils seraient très tendances ! » - Marina

* « Les deux premières collections sont super pour tous les goûts et tous les 
âges. Mes jumeaux de 5 ans adorent mes T-shirts OÔRA et aimeraient 
beaucoup en avoir. Par exemple des casquettes ou autres ! » – Astrid

On peut donc assurément dire que si Matt envisageait de créer une collection 
pour enfant le succès serait au rendez-vous ! D’autant plus que OÔRA est une 
marque « fraîche, stylée et très accessible au porte-monnaie » comme l’a 
déclaré une maman interviewée. Elle plaît d’ores et déjà aux adolescentes et 
aux mamans alors pourquoi ne pas se lancer, n’est-ce pas Matt ? Nous en 
sommes tout sûr : les enfants sont pour et adoreraient !

Alors, à quand la collection pour enfant ? Peut-être d’ici quelque temps, 
qui sait ? @poko_emilie 





Vous avez sans doute acheté un ou 
plusieurs articles de la marque OÔRA toutes 
collections confondues. Mais quel ont été vos 
articles coups de cœur ? Pour lesquels avez-
vous tout de suite craqué ? Je vous propose 
de découvrir mes coups de cœur des deux 
collections de notre marque favorite !
Tout d’abord, la collection automne/hiver qui a 
été la toute première collection de la marque. 
Une collection plutôt sobre qui à toutefois été 
un énorme succès.
J’ai craqué dans un premier temps pour un 
petit pull gris et noir qui existe aussi en T-
shirt et débardeur. C’est un pull très simple et 
sobre, mais qui possède à la fois un petit truc 
en plus que je ne saurais pas expliquer et que 
j’ai beaucoup aimé.
Ensuite, j’ai aussi adoré un haut aux manches 
¾ avec le dessin d’une jeune fille. Pourquoi ? 
Je trouve que ça fait un haut avec des 
couleurs ce qu’on a plus de mal à trouver en 
hiver et personnellement le fait qu’il soit ¾ ne 
me dérange pas du tout pour l’hiver. Et il 
correspondait totalement au style de 

vêtements que j’ai l’habitude de porter.
J’ai trouvé très jolies également les petites bottines à talon avec le zip devant. Elles sont 
assez classiques et élégantes en même temps que ça soit pour une soirée ou simplement 
avec un jean. Par contre, ce sont des chaussures, il fallait donc compter un budget un peu 
plus élevé que pour un haut. Elles étaient à 45,99€ ce qui est en général le prix d’une 
paire de bottines.
Voilà, ces articles sont mes trois coups de cœur de la première collection OÔRA. 
Maintenant, passons à la deuxième collection. La collection printemps/été ! Une seconde 
collection où Matt a pu se permettre plus de libertés puisque la marque s’était déjà bien 
implantée. Je crois que cette année, nous avons tous craqué pour ce motif « jungle » !!
Dès que j’ai découvert la collection j’ai immédiatement flashé sur la robe à imprimé fleuri 
(35,99€) comme beaucoup d’autres je pense ! J’adore porter des robes l’été et celle-ci est 
une robe bustier ce qui est je trouve encore un atout de plus. L’imprimé « jungle » m’a 
aussi énormément plu. Bien sûr, c’est une robe que l’on peut uniquement porter en été, 
mais autant à la plage que pour un anniversaire par exemple.
Ensuite, j’ai aussi beaucoup aimé le short taille haute (29,99€). Il est tout simple puisqu’il 
est noir et sans aucun rappel du motif jungle mais, tout en restant dans l’aspect tendance. 
J’ai tout de suite voulu l’acheter puisque je cherchais un short taille haute depuis 
longtemps.
J’ai également eu un coup de cœur pour les petites chaussures à imprimé jungle qui 
existent aussi en noir (35,99€). Personnellement, je les ai achetés avec l’imprimé, je 
trouve ça plus sympa et plus original. Elles sont très jolies et on peut les porter avec un 
simple jean/short ou même pourquoi pas avec une jupe/robe. Elles se portent aussi 
facilement au printemps qu’en automne. Ce sera la pièce forte de votre tenue.
Pour finir, il y a de nombreux hauts dans cette collection mais j’ai craqué pour le T-shirt 
gris « Too fast for you » (19,99€). C’est un haut très simple avec une écriture ce qui plaît à 
beaucoup de monde et le « OÔ » du « Too » est écrit avec le motif jungle et qui rappelle le 
thème de cette nouvelle collection sans être trop voyant. Il se porte très facilement avec 
un jean ou un short !

Voilà, c’était mes coups de cœur des deux collections OÔRA ! J’ai hâte de voir la 
prochaine qui arrivera à l’automne, pas vous ? Dites, quels ont été vos coups de cœur 
toutes collections confondues ?

@poko_emilie 



Pour ne pas laisser nos abonné(e)s Twitter, Facebook et Instagram sur le 
côté, nous vous avons lancé un petit projet qui constituait à nous dire votre 

collection préférée, c'est-à-dire,  automne/hiver 2013 ou printemps/été 
2014 ainsi que votre article préféré, vous avez été nombreux à participer, 
nous avons donc prit le maximum de participation. Merci à vous..:) Sachez 

que la collection qui est le plus ressortit est la collection printemps/été 
2014 où on peut retrouver un ensemble de couleurs sur le thème jungle. 

Nous pouvons dire que Matt et ses stylistes ont fait un magnifique et 
énorme travail plus approfondit qui est récompensé par vos achats et vos 

témoignages. Merci à eux..:) Retrouvez donc ci-dessous quelques 
témoignages.... 

OÔRA n'est pas une simple marque de vêtements, c'est tellement plus que 
ça ! C'est dans chaque collection un style et des motifs différents de ce que 
l'on peut trouver dans les magasins. J'aime OÔRA  tout d'abord, car c'est le 
merveilleux M. Pokora qui la crée (merci à lui) et aussi, car pour une fois 
que je trouve quelque chose en magasin qui me correspond et à prix 
abordable, car cela aussi c'est génial le prix et super abordable et Cache-
Cache c'est un magasin où j'avais l'habitude d'aller ! Bref, Lorsque j'ai vue 
la première collection qui était rock, chic et original. Et la deuxième qui a un 
côté plus sauvage, savane et coloré ! Je ne vais pas en écrire un placard, car 
je pourrais continuer tellement que j'adore et d'ailleurs vivement la 
prochaine ! Mon article préféré pour la première collection est la robe noire 
avec une bretelle et la veste en jean tant dit que pour la deuxième c'est la 
robe bustier jungle.. 

@jenifer_mpokora

Je vous envoie ma photo de la marque OÔRA by M. Pokora.
C'est la meilleure marque qui peut exister je l'adore tout est parfait tout 

comme le créateur de cette marque. L'article que je préfère dans la 
collection OÔRA c'est la robe bustier imprimer jungle. - Sabrina



Alors,  ma  collection  préférée  est  celle  du  printemps/été.  Mon  vêtement 
préféré (ou accessoire ?), c'est le sac en coton. Tout simplement parce qu'il 
n'est pas super grand, mais largement assez pour mettre mes affaires de 
danse et surtout, car il a un très bel esthétisme. 

Pourquoi je préfère la collection printemps/été ? Tout simplement, car 
les motifs sont colorés, beaux et que les coupes de beaucoup de vêtements 
me correspondent plus que pour la première collection. Ce qu'il y a aussi, 
c'est que pour cette collection, les styles sont à mon sens plus nuancé que 
pour la collection automne hiver.  

@EstelleGymP     

Ma collection préférée OÔRA est la nouvelle, celle Printemps/Été et 
mon vêtement préféré est le cropped top blanc. La collection je la préfère à 
la première car, je trouve que c'est beaucoup plus originale et colorée.

Le cropped je l'adore car, étant passionnée de danse je trouve qu'il 
correspond au style de tenue que porte les danseuses de street ou autres.. 
Et puis le style sobre avec le logo d'OÔRA c'est totalement mon style.  Les 
tee-shirts courts c'est vraiment ce que j'adore mettre. Donc voilà,  c'est ma 
pièce préférée de la collection.

@maeliss_mp_jmd

Ma collection  préférée  est  la  collection  printemps/été.  J'adore  vraiment 
OÔRA surtout la robe bustier avec les escarpins et le sac, je trouve tout cela 
magnifique.  J'aime aussi  le  t-shirt  blanc  court  en  bas  OÔRA et  j'espère 
pouvoir avoir les chaussures avec des fleurs.

Lisa Crespo

Ma collection  préférée  est  celle  d'automne hiver  !  Elle  est  rock  et 
classe, J'ai trois vêtements fétiche la veste en jean qui s'accorde avec tout 
je la mets tous les jours, le short en jeans assortis à la veste je le mets dès 
que le temps le permet, je l'adore on se sent à l'aise dedans et la robe noire 
pailleté à une seule bretelle elle est magnifique, je l'accompagne du collier. 

Voilà mon avis et vivement la prochaine collection ! 
@jenifer_mpokora



Ma collection préférée est la collection printemps/été, car elle est très 
colorée. Mon article préféré est le t-shirt "too fast for you", ce t-shirt est 
mon préféré car, j'aime comment il est coupé et, il y a un peu de couleurs 
sur les oô ce que je trouve ingénieux. 

@mel_aur

Ma collection préférée est celle printemps/été car, je trouve le style 
plus  à  mon  goût  même si  celle  précédente  ne  me  déplaisais  pas,  mon 
vêtement préféré est le tee-shirt court blanc écrit en gros OÔRA avec la zip 
derrière car, je trouve ça très féminin sans en faire trop, on peut le porter 
vraiment en l'été, pratique pour bronzer vu qu'il est court et c'est aussi le 
vêtement préféré sans faire exprès de Matt, d'ailleurs je l'ai sélectionnée 
dès que je l'ai vue sur internet.

@Paulinedu59410

Personnellement,  j’adore les deux collections même si j’ai un petit peu plus 
aimé la collection Printemps/Été, tout simplement parce que j’ai aimé la 
personnalisation des vêtements. Ce que j’ai dans les deux collections :

Automne/Hiver : veste en cuire noire. Printemps/Été : robe imprimée 
jungle, Tee-shirt “Tôo Fast For You” et Tee-shirt blanc imprimé léopard et 
avec une couronne. Mon vêtement favori est la veste en cuire noire, parce 
que je la trouve très jolie et dès qu’il pleut où qu’il fasse un peu froid je la 

mets. Je ne la range jamais, elle est toujours à la porter de ma main. J’aime 
aussi le système des boucles sur les côtés, les zips sur les manches et la 

fermeture de devant, car elle se ferme en partant de travers.
Voilà mon avis sur les habits de Matt, qui au passage est mon idole

– Flora  



Nous avons effectué un sondage pour savoir ce que les ''OÔRAGIRLS'' 
verraient bien dans les collections à venir voici ce qui est revenu: des 

Manteaux (chauds), des pantoufles, de la lingerie, des maillots de 
bain, des pyjamas, des chaussettes, des bracelets brésiliens,  des 

parapluies, des bracelets, des bagues, des lunettes de soleil, un sac 
(autre que le sac de sport), des casquettes....  Mais aussi des 

vêtements plus chauds et plus couverts pour l'hiver. Autant dire que 
les femmes se voient habillées de haut en bas et de n'importe quelles 

saisons et événements en OÔRA! 

Retrouvez ici vos photos OÔRA, vos créations, des photos de Matt en 
train de travailler sur OÔRA ainsi que des photos de vous en OÔRA 

avec Matt à vos côtés .







Pour un look totalement « Oôra », chic et féminin. Avec une veste noire, 
fantaisies sur les épaulettes et les poches (29.99 €) de la première 

collection et le cropped top blanc logo imprimé (14.99 €), la jupe taille 
haute zips côté jersey noir (25.99 €), les escarpins (39.99 €) et les 
boucles d'oreilles créoles chaînes (5.99 €) de la deuxième collection. 

@Amandine_Bre



Interview Fan
Bonjour Julie, @_pokorasmile, alors dis moi qu’elle a été ta réaction quand tu as su que 

M. Pokora allait créer une ligne de vêtements?
Et bien, j’étais très heureuse, parce que Matt s’habille très bien, son look est cool, classe donc je 
me suis dis qu’il avait bon goût. Donc sa ligne de vêtements allaient plaire à toutes les filles bien 
sûr!

Et quand tu as su le nom de cette ligne, tu en as pensé quoi?
Que c’était très recherché et que ce nom allait bien à cette ligne.

Étais-tu impatiente de voir les premiers articles ou même les premières photos, 
informations sur la première collection?
Oh cela oui! Mais bon, la première collection qui est sortie automne/hiver je n’ai rien achetée à 
cause de mes parents mais, celle qui est sortie récemment je me suis fais plaisir!

En parlant de collection, comment définis-tu chaque collection?
La première était très belle, très classe malgré que je n'ai rien acheter. J’avais envie de tout 
acheter! Et la deuxième est très fraîche, les couleurs rappellent l’été! Pour ma part, j’ai achetée le 
haut court et le sac! Ces deux collections étaient au top!

As-tu hâte de voir sa prochaine collection?
Oh cela oui!

Si Matt se lance dans une collection pour homme, penses-tu qu’elle aura autant de succès 
que celles pour les femmes?
Peut être que oui peut être que non. Je pense que Matt a beaucoup plus de fans femmes que de 
fans hommes, alors je ne sais pas... Pourquoi pas!

Le succès de sa marque est dû à ses nombreuses fans dis-tu. Si vous serez moins 
nombreuses, à ton avis la marque aurait-elle aussi bien marcher?
Oui, je pense clairement.

Pourtant, sa marque est dans d’autres pays dans le monde, la Chine par exemple. Es-tu 
contente?
Je suis très fière de mon idole!

Pourrais-tu me donner un défaut de cette ligne?
Hum... Pour la collection printemps/été c’est peut-être un peu 
trop coloré, tout le monde ne met pas  ce genre de couleurs!

La première collection serait alors un peu plus “passe 
partout”?

Oui, je pense!
Je pense que tu as pu remarquer que beaucoup de 
matières sont utilisées pour ces articles, aimes-tu 

bien ses matières?
Oui, j’aime bien ça va!



Les articles sont-ils de bonne qualité?
Pour l’instant mes articles sont encore en vie! Alors, je présume que  oui.

Quel est ton article préféré pour le moment?
Le haut court où il y a marqué OORA!

Ce haut est l’article préféré de nombreuse personne. Qu’est ce qu’il a de plus que les 
autres pour toi?
Il est simple et classe en même temps! Il est court, c’est à la mode cet été et en plus j’aime bien la 
fermeture éclair derrière!

Généralement avec quoi le portes-tu?
Un legging ou un short.

Si tu pouvais adresser un petit mot à ton idole concernant cette ligne de vêtements ça 
serait quoi?
Qu’il continue comme ça, que tous ses fans sont très fières de tout ce qu’il fait! Et que sa marque 
est au top!

Et bien, merci Julie d’avoir répondu à ses questions.
De rien, c’était un plaisir.

@Laura_Pokora







Ce Seven Pokora spécial OÔRA est sorti pour fêter les prochains 1 000 Followers Twitter et Likes 
Facebook ainsi que les 2 000 Abonnés Instagram, c'est pour cela que l'on est encore plus fier de revenir 
cette année avec ce numéro spécial.

Pour le magazine:
Nous remercions avant tous nos rédacteurs ou plutôt rédactrices lol anciennes comme nouvelles qui nous 
ont permis de rassembler tous les articles nécessaires pour qu'à la sortie ce magazine soit complet de A à 
Z enfin d'après nous. Ensuite, nous vous remercions puisque sans vous, sans votre soutien à ''Seven 
Pokora'' et à '' OÔRA By M. Pokora FC'' nous n'aurons pas crée ce magazine et encore moins le FC (non-
officiel) sur les trois réseaux sociaux les plus influents. Pour finir nous remercions nos partenaires qui ont 
aussi participé à l'élaboration du magazine mais, pas seulement puisque nos partenaires ont l'exclusivité 
de la diffusion du magazine sur leur site/blog/réseaux.... Un remerciement particulier, pour notre 
partenaire '' Le Zappeur'' qui nous soutient depuis le tout début de Seven Pokora avant même que l'on ait 
trouvé les premiers rédacteurs alors, MERCI vous, à vous tous! 

Pour le compte:

Le compte fan OÔRA a été crée en trois étapes différentes, tout d'abord le compte Instagram le 11 mars 
2014 qui a rencontré un franc succès, nous avons donc décidé de créer le compte Twitter le 29 avril 2014 
pour être plus proche de vous et, en fin de terminer avec une page Facebook crée le 03 juin 2014. Merci 
à nos partenaires d'avoir accepté un partenariat.  Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous 
suivent sur au moins un de nos comptes, mais aussi les personnes qui nous aident en nous mentionnant 
lorsqu'elles trouvent un article, un post.. sur OÔRA by M. Pokora mais, aussi en participant à des petits 
jeux interactifs ou même en nous posant des questions que l'on prend tout au sérieux c'est pourquoi 
nous répondons à toutes les questions et avec plaisirs!

A Matt: 
Merci à Matt de nous faire partager une aventure de plus avec la marque OÔRA, merci d'être ce que tu 
es, un idole avec des valeurs qu'il lui son cher et qu'il nous fait partager. Merci aussi de toujours faire le 
maximum pour nous, pour les associations... Un vrai plaisir à chaque fois que je suis venue te voir  pour 
un concert, une séance dédicace, un match de foot ou pour de la promo radio, j'ai hâte de revivre un de 
ces moments inoubliables où le temps s'arrête pendant un moment à tes côtés. Un énorme merci et tout 
ce que je te souhaite c'est que cela continue et un grand bonheur. 

Pour la marque:
Nous remercions toutes les personnes qui travaillent sur la marque OÔRA, parce que ces personnes ne 
sont pas assez remerciées, il ne faut pas les oublier car, Matt n'est pas seul pour créer les collections que 
nous adorons il est entouré par de formidables que j'aimerais rencontrer parce qu'ils ont vraiment de 
bonnes idées ;), alors merci à toutes ces personnes! Merci aussi au groupe BeauManoir qui a permis la 
création de cette marque, de ces collections plus exceptionnelles les unes que les autres. Enfin, merci à 
l'agence Trends Studio Beauty, au photographe Le Van Chau ainsi qu'aux mannequins qui nous assurent 
de magnifiques photos promos à chaque sortie de collection. Et un grand merci à tous les gens que je n'ai 
pas cité, mais qui sont importants pour la marque :)

Spécial:
A tous les magasins Cache-Cache, aux vendeuses Cache-Cache elles sont tout le temps aimable et font 
de leur mieux pour nous aider à obtenir l'article que l'on veut même s'il n'est pas disponible dans notre 
Cache-Cache.
A Maud de Cache-Cache qui nous répond sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours facile ;) 
A Shana De Lacroix, qui nous créer de magnifiques reportages à la sortie de chaque collection, avec des 
questions vraiment intéressantes et qui fait largement honneur à la marque  lorsqu'elle la porte.
A @poko_emilie qui a écrit quatre articles sur ce magazine et qui est d'un grand soutien sur les réseaux 
sociaux:)
Un merci particulier à @pokoteamthiry que l'on peut aussi retrouver sur Facebook qui nous soutient 
depuis le début et qui fait un excellent travail. Mais aussi à @pokorafrance et à @teamlilloise  ;) 

La gérante de Seven Pokora et de OÔRA By M. Pokora FC (non-officiel)





M Pokora fan a été crée il y a deux ans sur Facebook. 
Pendant plus d'un an, je me suis occupée de cette fan page en 

partageant photos, statues, événements sur l'artiste en 
question. Voulant développer mon travail, j'ai crée un compte 
Twitter, Instagram puis une page Google+ et m'en suis occupée 

de la même façon.
J'ai vite compris que si je voulais progresser et évoluer, je 

devais m'entourer des bonnes personnes.
Pour me faire remarquer, je crée des montages ou prends des 

photos correspondant au sujet partagé :



C'est d'ailleurs grâce à un de mes montages que «  Oôra By 
M.Pokora FC » m'a repéré. Ils m'ont demandé de réaliser un 

montage pour le compte. Aujourd'hui, j'en ai réalisé plus de 40 
pour eux et j'espère bien en faire encore d'autre !

Depuis quelques semaines , c'est l'Instagram OFF de Cache 
Cache qui nous a suivi (encore merci à eux) ! 

Pourquoi ai-je crée « M Pokora fan » ?

J'ai crée ma page très peu de temps après m'être inscrit sur 
Facebook, je voyais d'autre fan le faire, l'idée m'a plus : je m'y 

suis mise :D !! 

J'ai mis 1 an a atteindre les 1000 likes , je ne savais pas 
vraiment comment gérer une page mais en me renseignant et 

en demandant de l'aide j'ai appris a m'en occupé correctement. 
M Pokora fan est maintenant actif uniquement sur Twitter et 

Instagram (les deux plus gros réseaux sociaux de ma tranche 
d'âge en ce moment), Facebook et Google+ sont  réservés aux 

informations capitales ( sorties albums, fin de tournées...)



En tout cas , grâce a ma source fan , j'ai pu parler et même 
rencontrer des personnes vraiment adorables et me faire une 

place dans cette « Pokofamily » . J'espère pouvoir suivre 
encore longtemps cet artiste qui nous réunis dans « Seven 
Pokora ». Merci d'avoir lu cet article et merci à « Oôra By 
M.Pokora FC » pour cette invitation dans le magasine. <3 

Morane ( M Pokora fan) 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/M-Pokora-
fan/357436587645692?ref_type=bookmark
Twitter :https://twitter.com/M_Pokora_fan
Instagram : http://instagram.com/mpokorasourcefan
Google+ :https://plus.google.com/u/0/b/116464587852038310341/116464587
852038310341/posts

La collection Printemps/Été 2014 est ma préférée : même si elle est très 
colorée et que je suis plutôt couleurs sombres, les pièces sont superbes !

Ma pièce favorite est le haut court, blanc avec inscrit OÔRA fleuri.

M Pokora fan 

https://plus.google.com/u/0/b/116464587852038310341/116464587852038310341/posts
https://plus.google.com/u/0/b/116464587852038310341/116464587852038310341/posts
http://instagram.com/mpokorasourcefan
https://twitter.com/M_Pokora_fan
https://www.facebook.com/pages/M-Pokora-fan/357436587645692?ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/M-Pokora-fan/357436587645692?ref_type=bookmark




OÔRA by M. Pokora c'est la marque de référence pour les filles folles de 
shopping ! Les couleurs, les coupes des vêtements vraiment uniques, chics, 

glamour à la fois et que nous conseillons à tous car toutes les femmes peuvent 
se retrouver niveau vestimentaire et leur personnalité. On voulais également 

vous inviter à suivre le fan club Off de la marque : @oôrabympokoraFC , notre 
partenaire, pour l'excellent travail qu'ils font concernant OÔRA ! Et comme on 

dit chez PokoraFrance , Hip Hip Hip Oôra !  





Ma collection préférée est la plus récente, celle printemps/été 2014, parce que 
j'aime beaucoup les couleurs utilisées pour cette collection, mais aussi le thème de 
la jungle que je trouve assez original et que l'on ne trouve pas partout. Les motifs 
sont simples et peuvent être assortis à un simple bas uni.
Mon article préféré ? La robe OÔRA motifs jungle nommée "Hélène". De une, parce 
que je m'appelle Hélène donc j'ai mon petit coup de cœur sur cet article. De deux,  
elle est très féminine, avec un beau bustier, et des motifs encore une fois très 
originaux, c'est une robe que l'on ne trouvera pas partout.

Hélène, la créatrice de la page POKO-NEWZ.



5 bonnes raisons de rejoindre la 
#MamzelleTeam

Je suis une grande bavarde alors si je devais me lancer dans un discours pour 
me présenter, il risquerait d'être très long. Je vous parlerais de ma passion 
pour la beauté, le shopping, la mode, le chocolat aussi ... Je vous expliquerais 
pourquoi j'ai créé mon blog et tous les conseils et astuces que vous y 
trouverais... Mais je vais plutôt vous donner 5 bonnes raisons de jeter un oeil à 
mon univers et d'y adhérer.
1. Je suis plusieurs dans ma tête et donc je vous parle de tout : mode, 
beauté, actualité, conseils, coups de cœur, coup de gueule... Vous trouverez 
forcément votre bonheur !
2. Je suis géniale, drôle, intelligente, sympa, souriante, passionnante et 
surtout, je suis modeste !
3. Je vous partage tout un tas de bons plans parce que j'adoooore la 
qualité à petits prix. Et comme je suis sûre que vous aussi, ça nous fait déjà un 
point commun !
4. Je ne supporte la solitude alors il faut que vous me rejoignez ou je risque 
la crise d'angoisse. Viteee, viteee, viteee !
5. Je suis partenaire de OÔRA by M. Pokora et rien que ce point devrait 
être suffisant !

Si je vous ai convaincues (je suis sûre que oui), rendez-vous sur 
www.mamzellemag.com mais aussi sur Twitter, Facebook, Instagram 

et Hellocoton ♥



Cette page est dédiée aux partenaires de OÔRA by M. Pokora qui ont eux aussi 
participé soit à l'élaboration du magazine soit en nous aidant sur les réseaux 

sociaux, merci à vous !

@M_Pokora_fan: Source sur M. Pokora, ainsi que partenaire 
montages.
https://www.facebook.com/pages/M-Pokora-fan
https://twitter.com/M_Pokora_fan
http://instagram.com/mpokorasourcefan

@InstantPokora: Compte source sur @mpofficial. Je ne 
cherche aucune concurrence, juste partager ma passion. 
https://fr-fr.facebook.com/InstantPokora
https://twitter.com/InstantPokora
http://instagram.com/instantpokora

@PokoNewz: 
https://www.facebook.com/pages/Pokonewz/
https://twitter.com/PokoNewz
http://instagram.com/PokoNewz

@PokoTeamThirty : est la preuve que les
fans de @mpofficial ne sont pas si jeunes!! Si vous voulez 
échanger bienvenue à tous! 
https://www.facebook.com/PokoTeamThirty
https://twitter.com/PokoTeamThirty

@PokoraFrance: Infos/Agenda/Photos/Vidéos/Concours. Votre 
Source Web sur M. Pokora 
http://www.pokora-france.com/
https://www.facebook.com/Pokorafrance
https://twitter.com/PokoraFrance
http://instagram.com/PokoraFrance

http://instagram.com/PokoraFrance
https://twitter.com/PokoraFrance
https://www.facebook.com/Pokorafrance
http://www.pokora-france.com/
https://twitter.com/PokoTeamThirty
https://www.facebook.com/PokoTeamThirty
https://twitter.com/mpofficial
http://instagram.com/PokoNewz
https://twitter.com/PokoNewz
https://www.facebook.com/pages/Pokonewz/
http://instagram.com/instantpokora
https://twitter.com/InstantPokora
https://fr-fr.facebook.com/InstantPokora
https://twitter.com/mpofficial
https://twitter.com/Soutien_MP_RDB
http://instagram.com/mpokorasourcefan
https://twitter.com/M_Pokora_fan
https://www.facebook.com/pages/M-Pokora-fan/357436587645692
https://twitter.com/M_Pokora_fan


@2mainsrouges: Soutenez une association grâce au t-shirt de 
votre idole! 
http://www.2mainsrouges.fr/
https://twitter.com/2mainsrouges

@MaryneBedier: Blogueuse Ciné, musique, télé , mode , beauté - Tout ce 
que j'M c'est sur 
http://mlleaime.com/
https://www.facebook.com/pages/Mlle-Aime/162600670438016?
ref=hl
https://twitter.com/MaryneBedier
http://instagram.com/MaryneBedier

@Mamzelle_Mag: Mode, beauté mais aussi humeurs, actus,... pour que 
toutes les femmes qui sont en nous s'y retrouvent. 
http://www.mamzellemag.com/
https://www.facebook.com/MamzelleMagazine
https://twitter.com/Mamzelle_Mag
http://instagram.com/mamzellemagazine

@lezappeur_fr: Quotidiennement, toute l'actu télé, avec le programme-tv, les audiences 
et bien plus encore ! 
http://lezappeur.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/lezappeurtv
https://twitter.com/lezappeur_fr

https://twitter.com/lezappeur_fr
https://www.facebook.com/lezappeurtv
http://lezappeur.e-monsite.com/
https://twitter.com/lezappeur_fr
http://instagram.com/mamzellemagazine
https://twitter.com/Mamzelle_Mag
https://www.facebook.com/MamzelleMagazine
http://www.mamzellemag.com/
http://instagram.com/MaryneBedier
https://twitter.com/MaryneBedier
https://www.facebook.com/pages/Mlle-Aime/162600670438016?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Mlle-Aime/162600670438016?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Mlle-Aime/162600670438016?ref=hl
http://mlleaime.com/
https://twitter.com/2mainsrouges
http://www.2mainsrouges.fr/
https://twitter.com/2mainsrouges



	Salut les filles !
	Mes petits conseils pour vous les filles :

