
16èmes  Rencontres Internationales du Textile et de la Mode

The Formers : Rendez-vous avec une sélection de designers issus du concours de
ces dernières années. dimanche 24 avril 2016, 10h00 à 12h00

Les Rencontres Internationales du Textile et de la Mode sont organisées par la Fédération française de la couture, du prêt
à porter des couturiers et des créateurs de mode avec le soutien du DEFI - Comité Professionnel de l’Habillement et la
collaboration de l'Institut Français de la Mode. Remerciements à la Ville de Hyères et à la Villa Noailles

Paula Selby

House of Matching Colours est une marque de prêt-à-porter féminin créée par Paula Selby Avellaneda à Buenos Aires. 

Depuis 2010, Paula a développé une esthétique grunge mais féminine mêlant rock’n roll et matières délicates  entre vie réelle et
vie rêvée. Les collections de House of Matching Colours mêlent robes légères, vestes en cuir de bikers et robes de soirée brodées. 

La marque collabore régulièrement avec des artistes comme Beyonce, The National ou Kimbra pour lesquels elle créé des tenues
de scène. 

Paula est diplômée de la Royal Academy d’Anvers et a étudié à l’Institut Français de la Mode. 

Après avoir participé à l’édition 2012 du Festival d’Hyères, Paula a déménagé à Buenos Aires où elle va ouvrir son premier magasin
en nom propre.

Paula Selby

+ 5491134593155
Info@houseofmatchingcolours.com
www.houseofmatchingcolours.com



16th  International Textile and Fashion Conferences

The International Textile and Fashion Conferences are joint initiative with the Fédération française de la couture, du
prêt à porter des couturiers et des créateurs de mode in association with DEFI - Comité Professionnel de l’Habillement
and in collaboration with the Institut Français de la Mode. With many thanks to the Ville de Hyères and the Villa Noailles

The Formers: Meet-up with a selection of designers from the previous fashion
contests. Sunday, April the 24th, 2016, 10am to 12pm

Paula Selby

+ 5491134593155
Info@houseofmatchingcolours.com
www.houseofmatchingcolours.com

Paula Selby

House of Matching Colours is a womenswear label based in Buenos Aires and designed by Paula Selby Avellaneda. 

Since 2010, Paula has developed her feminine grunge aesthetic into a brand that combines a rock n roll with delicate fabric 
treatments between stage and real life. Her collections are mainly composed of versatile dresses, leather biker jackets and 
embroidered evening gowns. 

The label collaborates regularly with musicians, making stage outfits for artists such as Beyonce, The National and Kimbra. 

Paula is a fashion MA graduate of the Royal Academy of Antwerp and completed a masters in Management at the Institut Français
de la Mode.

After participating in the Festival de Hyeres 2012, Paula moved to Buenos Aires where she is now opening the labels first flagship
store.


