
 

Dossier de presse Janvier 2021 -Kimono Oi, ou l’aboutissement d’une quarantaine 

créatrice! 

C’était un jeudi. Le 19 mars 2020 exactement. Le verdict venait de tomber. 

Lilly et Tom, les fondateurs de Kimono Oi, ont vu soudainement leur horizon se réduire.  

Quinze jours enfermés entre quatre murs. Dehors, l’épidémie sévissait. Mais ces mêmes 

murs allaient vite devenir un tremplin. Kimono Oi était né ; du confinement ! 

Par chance, ils avaient à leur disposition une machine à coudre, du tissu, de la teinture 

naturelle indigo ainsi que toute une collection de kimonos amassée au fil des années 

attestant leur amour et passion pour l’esthétisme et la culture japonaise.  

A la fin du confinement, ils ont écumé les marchés qui venaient tout juste de rouvrir leurs 

portes. Les patrons ont été dessinés, les tissus coupés et teints à la main. Ils signaient 

ainsi les premières esquisses de leur projet. En parallèle, ils se sont accordés quant à la 

nécessité d’être dans une démarche de questionnement et d’évaluation à tous les stades 

du processus. Leur réseau et l’utilisation des ressources locales ont également été un 

levier pour accéder à une mise en forme de leur projet. Des matières premières, aux 

pratiques et méthodes traditionnelles de teinture, au travail du tissu, le Vietnam a ainsi 

fourni les conditions idéales pour édifier et donner corps à leur projet. 

Et c’est sans parler de la qualité et des conditions de vie en passant par la nourriture !  

Kimono Oi est aussi né de la richesse de cet environnement. D’un projet initié en mars 

2020, Kimono Oi est devenu une entité réelle et légale en décembre 2020. Confrontés au 

contexte actuel, Lilly et Tom sont bien conscients des défis à relever ainsi que de la 

nécessaire souplesse et adaptabilité au marché – notamment et par exemple, les frais 

d’expédition qu’ils prennent à leur charge. Tous deux mettent également un point 

d’honneur quant à l’acquisition de nouvelles compétences et techniques. 

Lilly insiste sur le fait que les restrictions (déplacements, voyages, distanciation sociale...) 

liées à la pandémie actuelle doivent être acceptées. Ainsi, elle les vit tel un défi 

supplémentaire inhérent au processus de création. Tom, quant à lui, considère l’ouverture 

d’esprit et l’adaptation comme étant les clés de la réussite. Plus que jamais la vente 



dématérialisée est donc d’actualité. Kimono Oi a d’emblée intégré ce mode de diffusion 

et de vente. Tous ses produits sont en ligne avec un accent mis sur la relation avec les 

clients – actuels et futurs - comme gage de confiance.  

Lilly Wong est une artiste aux multiples facettes. Styliste, conseillère artistique et 

professeure, elle est détentrice d’un BA HONS de design textile et d’un diplôme PGCE 

Education en Arts appliqués et techniques industrielles. Depuis son installation au 

Vietnam en 2016, et en tant que conservatrice et curatrice, elle a organisé et réalisé de 

nombreuses expositions. Artiste pluridisciplinaire, elle a également dirigé d’innombrables 

ateliers et conférences. Ses domaines de prédilection sont notamment la photographie, la 

teinture Shibori, la création de kimonos, la peinture, le dessin et les techniques 

d’impression… 

Tom Scrimgeour a également de multiples cordes à son arc. Cet ancien cuisinier de 

renommée internationale et fondateur d’une société d’alimentation durable, réside au 

Vietnam depuis 2017. Tom est revenu à ses premières amours que sont l’art et les textiles. 

Fort de ses compétences multidisciplinaires, il a réussi à apprivoiser l’indigo, cette 

matière vivante qui demande une attention constante. De sa rencontre avec Lilly lors de 

ses cours de modèles vivants à l’équipe qu’ils forment maintenant, il n’y avait qu’un pas ! 

Tous les ingrédients étaient réunis ! Kimono Oi est né de cette fusion mais se nourrit 

également de leurs différences.  

Les valeurs véhiculées par Kimono Oi sont aussi morales et attestent d’une prise de 

position éthique aux antipodes de la mode jetable et renouvelable à loisir. Sa philosophie 

est aussi une réflexion sur la société de consommation. Elle entend redonner tout son 

sens au terme et à la notion d’achat ; notion également indissociable de la qualité même 

des produits. Kimono Oi fait vivre et s’inspire du kimono traditionnel. Il le réinterprète 

aussi en mixant les teintures ancestrales à des imprimés amusants. L’enjeu est la création 

et la réalisation d’un vêtement beau et intemporel. Grâce à une approche unique mêlant 

conception contemporaine et ancestrale, Kimono Oi contribue ainsi à faire vivre un 

patrimoine et un savoir-faire traditionnel vietnamien en matière de teinture. 

Découvrez leur «Kimono Crop», modèle exclusif, dont l’encolure se fond en une élégante 

ceinture. Pouvant être porté de nombreuses façons, il a cette particularité singulière 

d’être également réversible offrant ainsi une palette unique de couleurs complémentaires. 

«Haori», quant à lui, s’approche du kimono classique. Vous apprécierez sa coupe qui 

s’adapte à toutes les tenues, des plus habillées aux plus décontractées. A mixer avec un 



pantalon de costume ou un simple jean ! Et que dire de sa palette indigo. Chaque 

kimono devenant ainsi une pièce unique. 

S’associant au marché en pleine expansion de la mode fait main, Kimono Oi conçoit et 

fabrique ses vêtements dans le deuxième arrondissement de Saigon. 

Pour plus de détails, suivez ce lien click here. 

Lilly et Tom 

hello@kimono-oi.com 
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