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C’est en 2008, que l’entreprise NYKY voit le jour à Trévise, fruit de la passion et de l’expérience 
de Michela et Alessandro Biasotto dans le monde de la mode.

Après un brillant parcours professionnel dans le wholesale et le retail, le couple décide de 
rentrer en Italie pour concentrer leurs efforts sur une activité de distribution de marques au 
niveau international.

Grâce à leur collaboration avec les artisans locaux les plus qualifiés, l’entreprise s’est 
développée rapidement et à créée des marques répondants aux attentes des femmes sensibles 
aux belles choses, aux détails et aux belles matières.

Aujourd’hui, Nyky possède et développe trois marques Momonì, Attic and Barn, OOF WEAR.

1. Notre histoire



Notre société

La société italienne NYKKY a été fondée en 2008 à Trévise, grâce à la passion et à l’expérience acquise 
dans le secteur de la mode par Michela et Alessandro Biasotto. 

  
La même année, la première marque propre a été fondée: Momonì.
À ses débuts, la marque proposait exclusivement de la lingerie, mais rencontrant un vif succès 
auprès du public, elle devint rapidement une collection complète à l’esthétique sophistiquée, 
exprimant une combinaison inédite entre confort et classe, et menant sur une nouvelle dimension 
du luxe, moderne et contemporain.

En 2010, la société a lancé sa deuxième marque femme : Attic et Barn.

En 2016, NYKY a lancé sa troisième marque: OOF WEAR qui se veut innovante et propose vestes 
réversibles multicolores pour hommes et femmes.

En 2018, OOF WEAR a ouvert sa boutique online : www.oofwear.com

En 2020, Momonì ouvre sa boutique online : www.momoni.it



Boutiques Momonì:  13  (Paris, Milan, Rome, Florence...etc.)
    7 Corners :
    -Italie: Coin Excelsior 
    -France: Le Bon Marché - Galeries Lafayette 
    -Angleterre: Fenwick
    2 Outlet (Italie) 
             
Boutiques Multimarques: 600 magasins en Italie
                    600 magasins à l’international

Notre business à ce jour

50%

50%

Marchés

ITALIEN

INTERNATIONAL

Marché Italien    40% 
Marché International    60%

Marché Italien    55% 
Marché International    45%

Marché Italien    50% 
Marché International    50%

NYKY peut compter sur un solide réseau d’agents et de distributeurs italiens et internationaux.
Grâce à son positionnement créateur femme moyen-haut de gamme, les marques de NYKY sont 
distribuées dans plus de 600 points de vente en Italie et 600 à l’international.
Le marché français et son développement sont gérés en direct au showroom de Paris au 20, rue 
Bachaumont.
Toujours en quête de développer et d’étendre la distribution de ses marques, NYKY participe 
régulièrement aux salons professionnels du monde de la mode.

NYKY Wholesale



Nos futurs projets et objectifs

NYKY est engagée dans une stratégie de développement qui va lui permettre de renforcer son 
réseau multimarques en Italie et à l’international, tout en explorant de nouveaux marchés avec 
comme objectif d’arriver à 2000 points de vente d’ici deux ans.

Grâce a ses trois marques, au style et au positionnement différents, NYKY peut diversifier ses 
objectfs:
Avec Momonì, l’ouverture de nouvelles boutiques en propre en Italie, en France et à l’international 
et le développement en parallèle d’un réseau de franchising via des partenaires.
Avec Attic and Barn et OOF WEAR, elle souhaite encore renforcer sa présence au niveau national 
et international, avec l’ouverture de nouveaux corners et shop in shop.

Grâce à l’implication des équipes et au développement toujours plus créatif et originales des 
collections, NYKY souhaite devenir un leader du luxe accesible.

Momonì Boutique - Padoue
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2. Momonì

En 2009 une jolie culotte est présentée comme un “bijoux”, c’est un grand succès, c’est la naissance 
de la marque Momonì.
Momonì est devenue en quelques saisons une collection à part entière de prêt à porter créateur 
femme avec une rénommée internationale et une présence dans les plus belles boutiques du 
monde. Féminité, sensualité, élégance sont les atouts de la marque Momonì dont les détails, les 
matières soyeuses et raffinées et les imprimés retranscrivent chaque saison le savoir-faire des 
artisans locaux et la passion de Michela pour les belles choses et le luxe.

“Dessiner pour les femmes, c’est comprendre les femmes. 
Identifier leurs attentes c’est également répondre aux miennes. 

Je crée des collections que je porterais moi-même, pas des pièces de musé innacessible.”
Michela Klinz
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Le Positionnement Momonì

Affordable Luxury

>

CONTEMPORARY SOPHISTICATED

ROMANTIC
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Momonì Boutique 

L’objectif des projets “Momonì Retail” et “Momonì Franchising” est d’étendre la diffusion de la marque 
à travers le monde.
La boutique Momonì est avant tout un lieu, une ambiance, un univers ou chaque femme peut se 
retrouver et s’identifier.
Le concept boutique Momonì met en avant la collection et reflète la philosophie de la marque en 
créant ainsi un point de rencontre avec la cliente.
Cet endroit, emblème de la marque, permet donc de recevoir et fidéliser la cliente avec comme seul 
objectif sa satisfaction.
Momonì est déjà présent dans les plus importantes villes d’Italie et de France, avec son réseau de 
boutiques en propre.
Dans le même temps, Momonì développe un projet important d’ouverture de corners en Grands 
Magasins et shop in shop  au niveau national et international.
Aujourd’hui nous comptons 8 corners Momonì, prêt à porter et lingerie.

Un des objectifs pour l’avenir futur, est de développer le réseau de boutiques monomarque dans les 
plus belles villes italiennes et internationales grâce au projet “Momonì Franchising”.

Momonì Boutique - Rome, Via del Babuino



3. Attic and Barn 

Attic and Barn voit le jour en 2010 pour répondre aux désirs de la femme moderne qui souhaite 
être libre de porter ce qu’elle veut avec distinction et élégance.
Les robes et les imprimés sont les éléments essentiels dans la création de la collection, c’est 
l’ADN de la marque.
Attic and Barn évolue saison après saison avec des collections modernes, colorées et originales. 
La marque est très présente en Italie et au niveau international.
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Le Positionnement Attic and Barn

Affordable Luxury

>
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4. OOF WEAR

Le logo OOF WEAR, crée en 2016, s’inspire du Tableau d’Edward Ruscha exposé au MOMA de New 
York. La géométrie et l’intensité des couleurs caractérisent l’ADN de OOF WEAR.
Les formes géométriques interagissent avec les couleurs, nous transportant dans un monde 
caractérisé par deux univers : masculin et féminin.
Dans ces espaces, les formes et les volumes jouent en synergie avec différentes nuances, créant 
un style unique au goût moderne et raffiné,  dans un esprit fun.
Ainsi est né OOF WEAR, un projet de vêtements de plein air et d’accessoires pour les hommes et 
les femmes.
Dans les collections, les grands classiques sont réinterprétés en créant de nouvelles silhouettes, 
les matériaux en contraste sont mélangés dans la couleur et imprimés recherchés.
Pour ceux qui veulent choisir qui être et comment l’être.
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Le positionnement OOF WEAR et Business Opportunity

>

Affordable Luxury

FASHION 

SPORTY - TECHNICAL

CA
SUAL - 

CITY



5. Présence

NYKY SIEGE

NYKY S.r.l.  Unipersonale 
Via delle Industrie 7, 31057 Silea (TV) - Italy

• 1800 m² de bureaux 
• Effectif siège social : 40 personnes 
• Centre logistique : 3000m² 
• Laboratoire de recherche 
• Espace de formation retail 
• Boutique pilote

LOGISTIQUE INTÉGRÉE

• Entrepôt : 5000 m²
• Optimisation des inventaires et de la gestion des livraisons
• Ordonnancement automatique des commandes en fonction des dates de commandes à 
chaque arrivage
• Ordonnancement et préparation quotidienne des nouvelles commandes
• Picking dynamique
• Amélioration du contrôle et accélération de la gestion des arrivées en masse
• Packing automatique et système de tracking
• Échange des Données Informatisées (EDI)





SHOWROOM

SHOWROOM MILAN
Via Archimede, 10 - 20129 Milan
T: +39 02 54101809  |  +39 02 23175145
showroom.milano@nyky.it

SHOWROOM PARIS
20, Rue Bachaumont - 75002 Parigi
T: +33 1 42333323 – F: +33 1 42333448
showroom@nykyfrance.fr

SHOWROOM TREVISE 
Via delle Industrie, 7 - 31057 Silea (TV)
T: +39 0422 56891 
commerciale@nyky.it



BOUTIQUES MOMONÌ

MILANO
Corso Como, 3

FLORENCE
Via Degli Agli, 2

BOLOGNE
Via Clavature, 6/A

VERONE
Corso Sant’Anastasia, 10

PADOUE
Via San Fermo, 27

VICENCE
Contrà Muscheria, 16/18

TREVISE
Piazza Dei Signori, 25

PARIS
36, Rue Etienne Marcel 75002 

PARIS
27, Rue Saint Sulpice 75006 

ROME
Via di Campo Marzio, 81/83

LYON
16 BIS, Rue Gasparin 69002

PARIS
108, Rue Vieille du Temple 75003 

ROME
Via del Babuino, 166

Momonì Boutique - Paris, Saint Sulpice



CORNERS MOMONÌ

PARIS

TRIESTE

PARIS

LONDRES

MILAN

Le Bon Marché Rive Gauche
24, Rue de Sèvres 75007

Coin Excelsior
Corso Italia, 16  

Galeries Lafayette Haussmann
40, Boulevard Haussmann 75009

Fenwick Bond Street
63 New Bond Street

Coin Excelsior
Piazza Tre Torri

CORNERS MOMONÌ VETEMENTS

CORNERS MOMONÌ LINGERIE

PARIS PARIS
Le Bon Marché Rive Gauche

24, Rue de Sèvres 75007
Galeries Lafayette Haussmann
40, Boulevard Haussmann 75009

Momonì Corner - Lafayette Haussmann



6. La Presse et les réseaux sociaux

Social

Social

Social

Elle Francia

Vogue ItaliaElle Italia

Vogue Paris

Vogue Italia

L’Officiel Baltics



L’Officiel Baltics

Tu Style

Vogue Italia

Tu Style

Stove Magazine

Social

Social

Social

Tu Style



Social

Social

SocialVogue

Pap Magazine

i-D

L’Officiel Mexico

L’Officiel Baltics

Vogue Greece



7. Contacts

NYKY S.r.l. Unipersonale
Via delle Industrie 7 

31057 Silea (TV) - Italia

T: +39 0422 56891
F: +39 0422 415649

www.nyky.it
info@nyky.it

www.oofwear.com
info@oofwear.com

OOFWEAR

oofwear

www.momoni.it
info@momoni.it

Momoni

momoni_official

www.atticandbarn.it
info@atticandbarn.it

Attic and Barn

atticandbarn_official




