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Quoi de mieux qu’une dentelle aéri-
enne, une broderie raffinée ou 
une soie féérique pour définir et 
   valoriser une femme ?

Et si une belle lingerie et la robe de mariée d’une vie 
étaient les deux éléments « à part » dans une garde-
robe féminine avec pour lien de parenté l’utilisation 
de matières nobles et de savoir-faire d’exception ? 

Et si la femme choisissait sa lingerie comme elle 
choisit sa robe de mariée, portée par son amour des 
belles choses ? Deux univers en effet qui vouent une 
admiration au travail de la main et aux belles matières.

LA MODE NUPTIALE
SUBLIME LA CRÉATION

SUR LE MARCHÉ DE LA LINGERIE

Force est aussi de constater que ces deux marchés 
sont aujourd’hui en pleine mutation, réveillés par de 
nouveaux talents, des designers inspirés, créatifs et 
engagés !

Poussons plus loin les similitudes : et si la lingerie 
s’inscrivait dans une perspective de développement  
pour le marché du Bridal et de la Haute Couture et 
vice versa ? Et si.. et si...

Quoiqu’il en soit, nous avons souhaité cette session 
unir pour le meilleur ces deux univers, en présentant 
aux visiteurs, dans l’espace The Exception, le 1er 
forum de matières premières dédié au mariage, à la 
Haute Couture et à la lingerie avec la participation 
exceptionnelle de maisons d’Art et d’artisans du 
savoir-faire.
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The Exception est un espace unique qui, 
depuis 2013, fait le pari de valoriser les 
savoir-faire d’exception en réunissant 
autour d’un même thème, des industriels, 
des artistes et des designers de renom 
avec pour maître-mot INSPIRER. Cette 
session, les portes de The Exception 
s’ouvriront, pour une parenthèse 
magique et enchanteresse, sur l’univers 
du mariage et de la haute couture. Un 
événement rare que vous n’aurez peut-
être jamais plus l’occasion de vivre ! 
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Le marché du mariage a commencé sa mutation

De New York à Pékin en passant par Paris, l’arrivée des millennials 
sonne l’heure de la retraite pour l’union sacrée de nos grands- 
parents : plus festif et plus spectaculaire, plus original et plus bohême, 
plus naturel et plus écolo, le mariage suit les grandes tendances liées aux 

nouveaux modes de consommation. Ce qui ne veut pas dire que le symbole même du 
mariage, la robe de mariée, est prêt à rompre avec la tradition : dentelles d’exception, 
broderies magiques, tulles délicats, mousselines de soie aériennes, organzas délicatement 
satinés, crêpes finement ondulés rivalisent de créativité pour offrir, à la robe du grand 
jour, une beauté indéfinissable pour un moment inoubliable.

LES NOUVEAUX DÉFIS DE
LA MODE NUPTIALE

1/ Margaux Tardits
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Un nouvel écosystème qui marque  
la fin d’une époque 

La déstandardisation du marché de la robe de mariée est en 
train de bouleverser un marché mondial historiquement 
dominé par des grands acteurs. Le phénomène est sans doute 
plus frappant en France et dans certains pays européens. Si le 
marché américain de la mode nuptiale domine largement 
le monde occidental avec ses 2 millions d’unions annuelles 
(soit 8 fois plus qu’en France), ce qui se passe depuis 
plusieurs saisons, en Europe notamment, prouve à quel 
point les attentes des consommateurs et consommatrices 
ont changé. « On a vu apparaître il y a 4 ou 5 ans un nouveau 
marché constitué en partie de jeunes créatrices talentueuses 
qui travaillent de plus en plus en sur-mesure avec beaucoup 
de créativité », note Julien Bracq, PDG des Dentelles 
Jean Bracq. La disparition du grand spécialiste français 
Pronuptia prouve à quel point le marché de la mode nuptiale 
est devenu hyperconcurrentiel. Une concurrence exacerbée 
par l’entrée en trombe sur le marché de la mode nuptiale 
des chaines généralistes, armées d’une politique de prix 
agressive : Sézane, Balzac, Zara, H&M, La Redoute, Naf-
Naf ou Kiabi mais aussi et surtout Sessun avec sa collection  
« Oui ». Autant de professionnels de la fast-fashion qui 
viennent bousculer le marché avec des robes élégantissimes 
à moins de 500 €.

Cette nouvelle segmentation du marché marque la fin 
d’une époque. Elle signe, a fortiori, l’arrivée d’un nouveau 
système dominé par le numérique où l’importance des purs 
players va croissante. Les sites de commerce électronique 
investissent le marché, du marché du premier prix avec 
l’Anglais Asos né en 2000 au marché du haut de gamme 
avec des sites spécialisés comme celui de l’Australien  
« Grace loves lace ». L’ambition de Megan Ziems, fondatrice 
de « Grace loves lace » est de rompre avec l’image 
traditionnelle de l’uniforme de mariée renvoyée par une 
robe trop structurée, trop figée, où la qualité serait limitée 
à la signature d’une étiquette. Pour elle, comme pour toutes 
les jeunes créatrices, le confort est devenu incontournable de 
la mode nuptiale, au même titre que l’élégance et le style. Les 
matières ne doivent pas juste créer l’illusion. Elles ne doivent 
pas simplement paraître. Elles doivent être.

Une créativité débridée qui booste  
les collections de lingerie

« Pour réussir à croître, les sociétés du secteur de la mode 
nuptiale doivent s’imposer complètement ou partiellement 
sur le marché en écartant leurs rivaux », affirme-t-on chez 
Fashion Network. Cela passera inévitablement par une offre 
de produits plus diversifiée (robes de soirée, costumes pour 
le marié, accessoires, lignes secondaires plus accessibles), 
une créativité décomplexée et innovante qui devra prendre 
en compte les notions de confort et de durabilité, et une 
présence en ligne solide.

La mode nuptiale doit se renouveler pour convaincre ses 
futurs clients. Pas facile pour une industrie qui doit faire le 
grand écart entre la tradition et le besoin urgent de se mettre 
à la page. L’un des leaders du marché, l’Espagnol Pronovias 
l’a bien compris. Le spécialiste ibérique vient de muscler sa 
puissance créative à l’automne dernier en passant d’un seul 
créateur à une équipe de designers pour toutes les marques 
du groupe. « Cette stratégie établit un nouveau standard pour 
notre industrie et nous permet de continuer à nous placer en 
tête de l’innovation », confiait alors Amandine Ohayon, 
PDG de Pronovias Group. Le marché sud-américain est lui 
aussi demandeur de robes de plus en plus créatives. Ce n’est 
pas un hasard si la jeune créatrice française Laure de Sagazan 
a ouvert une boutique show-room à Santiago du Chili. 
Ou si l’un des leaders européens, Cymbeline, s’implante 
doucement mais surement avec des boutiques au Brésil et au 
Mexique, pays à fort taux de natalité et très pratiquants.

De l’originalité et de la singularité : voilà le cocktail que 
souhaitent servir aujourd’hui tous les acteurs de la mode 
nuptiale à des consommateurs-trices en quête de produits 
différenciants. « Je suis les envies de mes clientes qui veulent 
des choses assez simples mais très personnalisées. Heureusement 
les fournisseurs découverts à Interfilière Paris, comme Jean 
Bracq, Albert Guegain, ont tout de suite été enthousiastes à 
l’idée de travailler sur des motifs quasi-exclusifs », souligne 
Gwenn Martines, créatrice de la marque Anna Dautry.  
Pour sa nouvelle collection, Margaux Tardits qui manie à 
la perfection les mélanges de matières, dentelles, guipures, 
tulles brodés, crêpe de satin, mousseline ou organza de soie, 
a entrainé ses fournisseurs dans les développements les plus 
subtils : « J’ai voulu associer les contraires et faire côtoyer 
des natures mortes de fleurs et des coquillages de toutes les 
couleurs », confie la jeune créatrice. Dentelliers, brodeurs, 
soyeux sont prêts à mettre tout leur savoir-faire dans les 
développements exclusifs et inédits : « La recherche de 
différenciation est de plus en plus frappante. Nous ne vendons 
pas du tout la même chose à chacune des jeunes créatrices de 
robes de mariée, ni aux plus gros acteurs. Cette demande 
pressante a un effet terriblement stimulant et enrichissant sur 
l’ensemble de nos créations, avec un renouveau permanent qui 
dynamise nos collections destinées à la lingerie », explique 
Julien Bracq, DG des Dentelles Jean Bracq. 

Interfilière Paris   �   Les nouveaux défis de la mode nuptiale
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Comment séduire et convaincre la 
nouvelle génération Z

Ce changement de paradigme est lié au nouveau pari que se 
sont lancés tous les acteurs de la mode nuptiale. Et quant à 
flatter cette nouvelle génération silencieuse, ou génération C 
(Communication, Collaboration, Connexion, Créativité), 
autant en profiter pour surfer en même temps sur la tendance 
dépensière des millennials. « Le panier moyen des millennials 
a considérablement augmenté grâce aux réseaux sociaux. Les 
futures mariées jouent la compétition. Elles veulent que leur 
robe soit plus exceptionnelle que celle de leur copine. Elles 
n’hésitent pas à y mettre le prix s’il le faut », confirme Cécile 
Pfeiffer, qui dirige la boutique lilloise de robes de mariée de 
créateurs, Ma Petite Robe Blanche. Ces 27-35 ans peuvent 
dépenser entre 3 000 et 3 500 € soit 1 000 € de plus que leurs 
ainées quadragénaires. D’ici 2030 la majeure partie de sa 
clientèle sera issue de la génération Z. Conquérir le cœur de 
ces ‘digital natives’ qui représentent 6% des mariées n’est pas 
évident : ces jeunes promises dépensent déjà 20% de moins 
pour leur robe. « Elles ont tendance à déplacer leur budget 
mariage vers d’autres postes, notamment les services » constate 
Cécile Pfeiffer.

Autre phénomène : la demande de robes en location n’a 
jamais été aussi importante. Contrairement aux idées 
reçues, elle émane d’une clientèle intellectuelle et plutôt 
aisée (graceloveslace.com, renttherunway.com, graine-
de-coton.com, lescachotieres.com, dreamdresslocation.
com…). La tendance, venue directement des Etats-
Unis, s’inscrit, on ne peut mieux, dans l’économie de 
partage qui fait de plus en plus d’adeptes au sein de cette 
génération, sensible au développement durable et au  
« zéro déchet ». Le marché va devoir s’adapter. Urgemment. 
« Nous n’avons jamais eu autant de demandes de produits 
certifiés, de dentelles de coton bio ou de dentelles recyclées », 
reconnait Julien Bracq. La créatrice Ingrid Fey, spécialiste 
des robes de mariée en maille, a déjà entamé sa transition 
vers une offre éco-responsable. « J’ai toujours respecté une 
fabrication raisonnée en utilisant des fils et en produisant dans 
des ateliers de bonneterie français et italiens. Je veux aller plus 
loin dans le choix des matières : privilégier des soies plutôt que 
des polyesters, abandonner la viscose au profit de lyocell, comme 
le Tencel®, introduire de nouvelles mailles ‘bios’ pourquoi pas 
produites à partir du lait », détaille la jeune femme.

Et si la lingerie nuptiale était un nouveau 
marché de niche

Forcément minimaliste et discrète sous une robe en voile ou 
en organza, en jersey ou en crêpe de soie, la lingerie nuptiale 
est jusqu’ici restée discrète : les matières seconde peau, sans 
couture, et nude de préférence, savent se faire oublier sous 
des dentelles transparentes. Mais d’autres produits sont à 
inventer : un body avec une coupe très échancrée dans le dos 
serait l’allié idéal des robes de mariée dos nu, de plus en plus 
demandées. Les nouveaux comportements et modes de vie 
autour du mariage offrent, eux aussi, des opportunités de 
développement intéressantes : des lignes entières « esprit de 
mariage, avant et après » pour répondre à la tendance qui voit 
désormais les noces s’étaler sur plusieurs jours, des ensembles 
« civil – religieux » pour répondre à une autre tendance à 
voir les jeunes promises opter pour deux tenues différentes, 
une tenue sobre qui pourrait s’accommoder d’une lingerie 
raffinée, en dentelles par exemple, pour le mariage à la 
mairie et, pour la cérémonie à l’église, une lingerie discrète 
à glisser sous la grande robe de mariée. Aubade l’a bien 
compris : ses lignes Aubade à l’Amour, Danse des Sens, Bal 
de Flore affichent une identité nuptiale forte ! Empreinte 
propose lui aussi des modèles adaptés sans pour autant les 
identifier « mariage ». Comme le modèle Cassiopée :  
« Ce spacer au décolleté plunge et bretelles multi-positions offre 
des atouts indéniables », explique Carole Rémy, responsable 
de la communication. « Invisible, confortable, léger, avec 
un maintien parfait et un style très raffiné qui permet toutes 
les tenues, dos nus, épaules dégagées, décolletés plongeants ». 
Une lingerie bienfaitrice qui sublime la silhouette et donne 
confiance en soi. Juste ce qu’il faut le jour J.

Les jeunes créatrices de robes de mariée travaillent déjà 
sur des projets de collection : après avoir lancé avec succès 
une courte gamme de nuisettes, Harpe planche sur une 
collection de peignoirs de mariage. Laure de Sagazan 
propose sa première ligne de petites culottes en dentelles. 
D’autres créatrices réfléchissent à décliner des lignes 
nuptiales  : culottes et soutiens-gorge mais aussi nuisettes, 
peignoirs, et même maillots de bain pour la lune de miel. 
Autant de marchés de niche qui font sérieusement réfléchir 
Cécile Pfeiffer dans son show-room boudoir de Lille.  
« J’aimerais ouvrir prochainement un rayon où je pourrais 
proposer de belles lingeries pour la nuit de noce, mais aussi des 
peignoirs en soie ou des déshabillés. Je vois bien que souvent les 
jeunes femmes sont perdues alors qu’elles savent que ces choix 
sont importants ». 

1-2/ Harpe   3/ Laure de Sagazan
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Un nom pour un oui

Cymbeline n’est pas une maison de mode nuptiale comme les autres. Cymbeline 
est une ruche qui façonne des centaines de robes de mariée chaque année. 
Main dans la main, stylistes et créateurs, couturières et toilistes, modélistes et 
patronnières, dentellières et brodeuses unissent leurs talents et leurs savoir-

faire au sein des ateliers Cymbeline pour sublimer les dentelles Leavers, les soies, les 
organzas, les taffetas. 

CYMBELINE

1-2-3-4/ Cymbeline
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Jean-Philippe Lautraite, Président de Cymbeline, 
nous en dit plus sur la passion qui anime la maison 
depuis plus de 40 ans.

__ Comment se positionne Cymbeline par 
rapport à la pépinière de jeunes créatrices 
d’un côté, et aux chaines de prêt-à-porter qui 
développent des lignes « mariage » ?
J.P.L. Cymbeline reste attaché à son ADN, son savoir-faire 
avec ses artisans, ses dentelles de Calais-Caudry, son travail 
avec des brodeurs, plumassiers, corsetiers et bien d’autres 
métiers d’arts. « L’intelligence de la main » est notre fil 
conducteur. Ce n’est pas un hasard si on nous compare à  
l’ « Hermès » de la mariée. Notre politique de distribution 
évolue au bénéfice des boutiques exclusives, et donc au 
détriment des multimarques. Nous continuons à monter 
en gamme aussi bien au niveau des produits eux-mêmes que 
dans les conseils, les services et les retouches sur-mesure. 

__ Existe-t-il un marché de niche à exploiter 
pour les marques de lingerie ?
J.P.L. Depuis deux saisons, les robes sont plus « sexy » 
et décolletées. Certaines marques ont su, avec de vraies 
nouveautés, répondre aux demandes adaptées aux dos nus et 
aux décolletés vertigineux. Il y a une demande accrue sur des 
effets très gainants, mais qui combinent le sexy, la légèreté et 
le glamour.

__ Quels sont les projets de développement 
de Cymbeline ?
J.P.L. Rester fidèle à nos principes, ne pas succomber aux 
politiques marketing du court terme. Forger notre image, 
encore et encore, et très souvent à contrecourant, en ne 
faisant aucune concession sur les tissus, les dentelles et les 
grades de qualité des patronages. Sans oublier l’audace qui 
a toujours marqué notre maison : travailler avec les plus 
grands créateurs comme Balenciaga, Hanae Mori, Ferraud, 
mais aussi innover comme nous savons le faire en jouant 
avec l’esprit ‘jeans’ dans la mariée, ou en faisant intervenir 
des artistes dans nos créations. La collection 2021 sera placée 
sous le signe des « Grands Opéras du Monde ». Nous 
voyagerons entre Paris, Moscou et Pékin.

__ Vous êtes devenu l’un des leaders de la 
robe de mariée en Europe.  Quelle est votre 
analyse du marché européen ? 
J.P.L. Malheureusement le plus gros du marché se paupérise  
et s’uniformise, du fait que tout le monde se fournit chez les 
mêmes fournisseurs, et tout le monde tend à copier tout le 
monde. Comme dans de nombreux autres marchés, celui-ci 
s’oriente vers le bas ou le haut-de-gamme.

__ Vous êtes de plus en plus présent à 
l’international. Que pensez-vous des marchés 
anglosaxon et américain en particulier ?
J.P.L. Nous connaissons mal le marché nord-américain qui 
est énorme. Nous avons mis le cap sur l’Amérique du sud 
avec des boutiques au Brésil et au Mexique : forte natalité, 
pays pratiquants et horizons nouveaux, plein d’émotions 
dans tous les sens du terme. Nous restons toutefois une 
petite maison à leur échelle mais avec une grande notoriété. 

__ Vous êtes aujourd’hui la marque de 
référence sur le marché français avec 22 
boutiques en France et plusieurs points 
de vente à l’étranger. Comment évolue ce 
marché ?
J.P.L. Le marché souffre avec de grands acteurs en difficulté. 
Le marché croule sous les importations à bas prix d’Asie ou 
des pays de l’Est, avec les processus de picking. Le marché 
suit les courbes démographiques : on est sur des baisses de 
l’ordre de 15% pour 110 % de nouveaux entrants.  

4
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1/ Anna Dautry Paris

Le bugdet « mariage » affole les compteurs 

LE MARCHÉ DU MARIAGE
CHERCHE UN SECOND SOUFFLE

Le marché de la mode nuptiale devrait atteindre un chiffre d’affaires de 80 milliards de dollars en 2020,  
68 milliards d’euros, selon les estimations de Global Industry Analysts.

Ces prévisions, qui ont de quoi faire rêver les acteurs d’un marché aux marges  élevées, sont prometteuses bien 
qu’elles cachent une « terrible » réalité !  L’union sacrée n’a plus la côte. Le nombre de mariages est passé en France de 
245 000 à 238 000 unions en 2018. Cette nuptialité est la plus faible depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Le taux 
de mariages était, en 2016, de 3,5 pour mille habitants en France, 3,4 en Italie et 5 pour mille en Allemagne. Le nombre 
de mariages catholiques a, lui aussi, atteint son plus bas niveau aux Etats-Unis depuis 1965. Le taux de nuptialité outre-
atlantique reste néanmoins deux fois plus important qu’en France avec 6,9 pour mille habitants en 2014.

Si le mariage n’est plus une institution aussi populaire qu’avant, il reste furieusement tendance, avec un budget global 
qui atteint parfois des records. Le coût moyen d’un mariage a atteint en 2016 un sommet sans précédent aux Etats-Unis, 
avec 32 641 $ (29 428 €), selon The Knot Real Weddings Study, qui a interrogé 13 000 mariées à travers les États-Unis.  
A New York, le coût moyen d’un mariage peut s’envoler jusqu’à 82 299 $ ! En Europe le budget global ne cesse 
d’augmenter également. Certes les Français dépensent, pour leurs noces, deux fois moins que les futurs époux 
américains. Mais avec un panier moyen de 13 000 €, les jeunes Français font exploser leur budget prévisionnel. Selon 
l’étude de Franfinance menée avec Opinion Way, les Français sous-estiment le coût réel de la cérémonie : à la question 
« Combien dépenseriez-vous pour un mariage réussi ? », la réponse est 6 000 € environ. Même si les Français restent 
bien en deçà des sommes englouties aux Etats-Unis pour un mariage, la majorité dépense plus du double que ce qu’elle 
avait prévu pour s’offrir une cérémonie festive. Seul le budget de la robe de mariée n’est pas sous-estimé. Celui-ci varie 
entre 800 et 3 000 €, voire plus selon que la jeune promise opte pour une robe de mariée en prêt-à-porter (jusqu’à  
700 €), sur mesure (2 000 à 3 000 €) ou chez un créateur (plus de 3 000 €).

1
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__ Comment se porte le marché du mariage en France ?
S.S. En termes de volumétrie, le nombre de mariages reste relativement stable 
depuis une dizaine d’années. Bien sûr on a constaté quelques milliers de mariages 
en moins l’an dernier, mais on ne peut pas parler de baisse. La vraie tendance 
de fond est l’âge moyen des mariés qui est passé à 32 ans pour la femme, 34 ans 
pour l’homme. Cela a un impact considérable sur le budget que les futurs époux 
peuvent y consacrer, puisqu’ils sont indépendants financièrement. C’est ce qui 
explique que le budget moyen a quasiment atteint les 13 000 € en France. Ils 
n’ont surtout aucune pression sociale, ni obligation. La grande majorité de ces 
jeunes époux sont déjà parents : 70% ont au moins un enfant.

__ Quelle est votre analyse du marché de la robe de mariée ?
S.S. Il a totalement changé avec l’arrivée massive des fabrications asiatiques il y 
a 10 ans. Aujourd’hui plus de 90% des robes de mariées vendues en France sont 
produites en Chine.  Chaque année la Chine déverse dans le monde plus de 12 
millions de robes. Les ¾ de leur production sont exportées. Ce qui est important 
est de pouvoir conserver la création et la personnalisation des robes de mariées en 
France. Le prix moyen atteint malgré tout 1 000 €. J’estime que 20% des marques 
françaises réalisent le stylisme et le modélisme sur l’hexagone. 

__ Quelle est la répartition du marché de la robe de mariée 
en France ?
S.S. Les jeunes créatrices qui travaillent en sur-mesure ou en prêt-à-marier 
représentent 5% du marché. Le reste du marché est avalé par les 1300 distributeurs 
multimarques français spécialistes du vêtement de cérémonie. A noter que 
les grands distributeurs ‘historiques’ de la robe de mariée sont en recul face à 
la montée des grandes chaines de prêt-à-porter qui lancent de plus en plus de 
collections “mariage” à petit prix, comme Topshop, Mango, Asos, Sessun, H&M, 
Zara, etc.  

__ Quelles sont les opportunités de développement de la 
lingerie nuptiale ? 
S.S. Il y a un vrai marché à exploiter. Je ne parle pas de la lingerie qui se glisse sous 
la robe et qui doit être invisible. Il y a non seulement la parure du jour J qui reste 
dans l’intimité du couple, il y a aussi toutes ces belles parures qui accompagnent 
la jeune femme pendant le mariage qui tend désormais à durer plusieurs jours, 
ou qui la suivront pendant la lune de miel. Je suis convaincu que les marques de 
lingerie ont compris qu’il existait des parts de marché à prendre. Il n’y a qu’à 
regarder les inspirations très fortes qui évoquent le mariage. Je ne peux que leur 
conseiller de franchir le pas. 

STÉPHANE 
SEBAN

Fondateur du Salon du Mariage (25-26 Janvier 
2020,  Porte de Versailles, Paris), directeur de 
publication du magazine « Marions-nous » et 
fondateur du site  ‘lesitedumariage.com’

LA MODE NUPTIALE SUBLIME 
LA CRÉATION SUR LE MARCHÉ 
DE LA LINGERIE

Une conférence consacrée à « l’esprit 
mariage » et à l’impact de la mode nuptiale 
sur le marché de la lingerie aura lieu le 
dimanche 19 Janvier à 11h sur l’espace  
‘Conférences’ du salon.

Comment surfer sur la tendance dépensière 
des millennials ? Comment séduire la 
génération Z ? Comment répondre à 
une demande croissante de produits 
personnalisés et différenciants ?  Comment 
anticiper les nouveaux comportements ? Le 
développement durable a-t-il sa place dans 
un marché où l’audace et l’impertinence 
sont devenues les maîtres mots de la 
création ? Et si la lingerie s’inscrivait dans 
les perspectives de développement du 
marché du mariage ?

Autour de Dominique Demoinet-Hoste 
(DLD CONSULTANT), débattront de 
ces questions : 
- Julien Bracq
DG Dentelles JEAN BRACQ
- Corentin Potencier
DG Broderies POTENCIER
- Martina Brown
Directrice du Style AUBADE
- Jean-Philippe Lautraite
CEO de CYMBELINE
- Ingrid Fey
Fondatrice créatrice de L’AMOUREUSE
- Margaux Tardits
Fondatrice créatrice MARGAUX TARDITS
- Clémentine Marchal
Fondatrice LE BLOG DE MADAME C

Interfilière Paris   �   Le marché du mariage cherche un second souffle
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MARGAUX TARDITS 

la petite pépite du Bridal

1-2/ Margaux Tardits
1
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D e son passage chez Balenciaga, Oscar 
de la Renta et Lanvin, Margaux 
Tardits a gardé un esprit couture 
qu’elle interprète à merveille sur 

des robes de mariée. Des robes très stylées, d’une 
infinie élégance, d’un sublime raffinement. Et si 
Margaux manie depuis 5 ans les ciseaux d’une 
manière aussi décomplexée, c’est qu’elle n’a 
aucun préjugé, aucun code. Margaux n’a peur de 
rien. Ni de bousculer les codes, ni d’être un brin 
trop original, trop moderne, trop glamour ou trop 
baroque. Rien n’est jamais en trop chez Margaux. 
Cette maîtrise de la coupe idéale, cette obsession 
du tombé parfait, ce soin tout particulier du 
détail, elle les doit à sa passion absolue pour les 
matières qu’elle sélectionne, façonne, mélange 
sans retenue.

Interfilière Paris a voulu en savoir plus sur ce 
travail audacieux.

__ Comment choisissez-vous vos matières ?  
Margaux Tardits Je travaille essentiellement avec des 
matières naturelles comme la soie, le coton, le lin… 
Même si parfois une fibre synthétique est bienvenue pour 
apporter du plomb ou plus de solidité à un tissu. Je les 
sélectionne en regardant leur tombé, le touché est aussi 
très important pour que nos robes soient confortables à 
porter le jour J. Le bruit du tissu, lorsqu’on le chiffonne 
ou le manipule, est important aussi pour moi. Je trouve 
qu’il est souvent signe de bonne ou de mauvaise qualité.

__ Quelles matières préférez-vous ? 
M.T. Ma matière préférée est la mousseline de soie ! 
C’est une matière extrêmement poétique et sensuelle, 
en plus d’être très douce à porter. Si je le pouvais, je 
ferais des robes où l’on serait peau nue sous des drapés 
de mousseline. L’apogée de la féminité ! J’aime aussi 
beaucoup le satin de soie qui se marie très bien avec la 
mousseline.

__ Comment les travaillez-vous ?
M.T. J’aime travailler la mousseline en abondance. 
C’est une matière très fine et délicate et je trouve qu’elle 
est sublimée lorsqu’il y en a beaucoup. Je peux utiliser 
jusqu’à 11 ou 12 mètres de mousseline, uniquement 
pour une seule jupe. Je la double souvent de satin de 
soie, mais avec beaucoup moins de volume pour laisser 
la mousseline vivre.

__ Privilégiez-vous de plus en plus les ma-
tières écoresponsables ?

M.T. Nous travaillons majoritairement avec des 
matières naturelles, comme la soie ou le coton, qui 
proviennent principalement de France, d’Italie et du 
Portugal, ce qui limite l’impact carbone. 

__ Qu’attendez-vous de vos fournisseurs ?
M.T. Nous attendons d’eux qu’ils soient transparents 
sur la composition, sur l’origine de leurs matières 
ou de leurs matières premières, et qu’ils soient bien 
évidemment dans le respect du droit du travail. 

__ Quelles sont les surprises à découvrir dans 
votre prochaine collection ?

M.T. Cette année nous réinventons notre robe 
emblématique, « Voulez-Vous Danser Avec Moi ? », qui 
a été notre robe phare et best-seller pendant longtemps. 
Nous la proposerons dans une nouvelle matière, ce qui 
va vraiment lui donner de la modernité. Nous allons 
aussi travailler pour la 1ère fois chez nous une très vieille 
matière qui a été inventée en France et un peu mise de 
côté dans l’univers de la robe de mariée. 

2
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HARPE

veut créer un univers lingerie
dédié au mariage

1-2/ Harpe
1
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Harpe c’est l’histoire d’une relation 
complice ‘mère-fille’, c’est l’histoire 
d’une passion familiale pour la 
mode, d’un attachement particulier 

à l’artisanat, d’un souci constant du détail. Harpe 
accompagne la future mariée avec des univers 
construits autour du mariage : la collection Civil 
comprend une ligne prêt-à-porter chic, avec des 
robes, des combinaisons, des pantalons et des 
smokings, une collection Cérémonie déclinée en 
robes sur-mesure et en prêt-à-porter, et une toute 
nouvelle ligne de robes à petits prix « La Petite 
Mariée ».
Harpe n’est toutefois pas une entreprise comme 
les autres. Marina et Françoise ne conçoivent 
pas simplement les plus belles robes de mariée 
depuis 2014. Mère et fille imaginent des robes 
d’exception qui offrent aux femmes, quelle que 
soit leur morphologie, la plus belle silhouette. 
Adaptées à chacune d’elles. Qu’elles aient les 
épaules prononcées, les hanches ou la taille 
marquées, le buste droit, des formes généreuses, les 
robes de mariée d’Harpe valorisent chaque détail, 
subliment chaque courbe, redessinent chaque 
ligne.

Secrets d’alcôve et confidences de Marina Benestry. 

__ Quelles sont vos relations avec vos  
clientes ? 

Marina Benestry Elles sont en confiance totale. Notre 
équipe est composée de stylistes et modélistes qui 
dispensent avant tout des conseils. Cela nous permet de 
limiter le nombre d’essayages qui peut effrayer la future 
mariée. Nous ne sommes pas des vendeuses : ce qui 
prime chez nous est le bien-aller.

__ Quels sont les critères d’achat d’une robe 
de mariée ? 

M.B. En premier, le coup de cœur. La robe doit évoquer 
le rêve, le plaisir, la beauté. Ensuite vient le confort. En 
3ème ce sont les possibilités de personnalisation de la 
robe, donc le service offert par la marque.

__ Le choix des matières est-il important ?
M.B. Oui et non. Certaines matières comme la 
mousseline de soie iront mieux à une jeune femme 
forte alors qu’un crêpe envers satin conviendra mieux 
à une forme sirène. Mais on arrive à adapter chacune 
des matières à une coupe précise. C’est le travail de la 
modéliste. Ma mère, Françoise, fait cela depuis 40 ans. 
Elle aime travailler les volumes avec des matières nobles 
et soyeuses comme les satins duchesse ou les mousselines 
de soie. Moi j’aurais tendance à préférer les crêpes au 
tombé plus lourd, plus franc, pour des coupes fluides.

__ Où sélectionnez-vous vos matières ?
M.B. Les dentelles viennent toutes de France. Nous 
faisons parfois réaliser nos propres motifs comme 
cette guipure exclusive brodée de grosses pivoines qui 
animent le bustier portefeuille en dentelles du modèle 
Lisa. Les crêpes sont en général italiens. 

__ Vous avez également, et ce qui est rare, 
une ligne de lingerie. De quoi s’agit-il ?

M.B. Nous avons proposé il y a quelques mois une 
collection de nuisettes avec deux modèles phares, 
Fiançailles et Lune de Miel. Cette gamme a bien 
fonctionné puisque nous avons vendu près de 300 
nuisettes. Nous allons bientôt lancer une collection de 
peignoirs en satin brodé dans le dos car nous avons une 
forte demande. J’ai très envie de proposer le maillot de 
bain de la mariée pour compléter l’offre. J’aimerais aussi 
développer rapidement une collection de lingerie de 
jour en dentelles, avec des tops, des caracos. 

2
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1-2-3-4-5/ Laure de Sagazan

LAURE
 DE SAGAZAN

Les petites culottes entrent
dans l’univers poético-rétro de

1
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Et pourtant ! Rien ne prédestinait Laure de Sagazan 
à briller dans cet univers. Ni ses premières armes, 
qu’elle affute pendant 3 ans chez ba&sh, ni son 
intérêt personnel qui l’attire follement vers la 

lingerie. « J’étais séduite par les dentelles. J’étais convaincue 
qu’il y avait vraiment quelque chose à faire pour dépoussiérer 
cette sublime matière au charme incroyable, utilisée trop 
souvent de manière archi sophistiquée… et pas du tout à 
l’image de la femme d’aujourd’hui », se souvient Laure. 
La complexité du travail de corsetterie qu’elle découvre 
lors d’un stage en lingerie la pousse à s’interroger :  
« Finalement la robe de mariée est venue à moi. Comme 
une évidence. Là encore je trouve à cette époque que toutes les 
propositions se ressemblent, que le style est trop lissé autour 
d’une même silhouette, celle d’une femme érigée en déesse, très 
glamour et sophistiquée, avec un corps mis en valeur de manière 
assez ‘premier degré’. Cette silhouette me semblait déconnectée 
des envies des femmes d’aujourd’hui », explique Laure.

Amoureuse d’un style rétro, elle veut révolutionner le genre 
en donnant aux robes de mariée une allure plus sobre, plus 
floue, et un style faussement désinvolte. Le concept stylistique 
est là. Et le business model est prêt. « J’avais la furieuse 
ambition de revenir à un produit artisanal et traditionnel, fait 
main, lorsque l’heure était aux robes de mariée importées de  
Chine ». Pari réussi : une production 100% française réalisée 
dans son atelier du 10ème  arrondissement parisien établi 
après trois agrandissements de show-rooms en 3 ans, 40 
personnes à pied d’œuvre aujourd’hui, 23 points de ventes au 
Japon, aux Etats-Unis, en Belgique, Suisse, Irlande, aux Pays- 
Bas, Royaume-Uni, … Et un développement à l’international 
prometteur avec 5 boutiques-show-rooms à New York, deux 
à Rome et Milan, deux à Barcelone et Madrid, et l’autre à 
Santiago du Chili.

Si Laure de Sagazan a imposé son style, sa stratégie ‘produit’ 
n’est pas étrangère à son ascension fulgurante sur le marché 
de la mode nuptiale. La collection est articulée autour 
de plusieurs lignes parfaitement ciblées : une ligne sur-
mesure réalisée dans les ateliers parisien et new yorkais, une 
collection annuelle en perpétuelle évolution, une ligne « Les 
Intemporels » qui regroupe les « meilleurs modèles », best-
sellers des saisons précédentes, une collection « Civile » 
mais aussi une collection de maille en angora et baby alpaga 

réalisée en Normandie avec des petites pièces, gilets, pulls, 
à porter avec les robes en dentelles et soie. Dernière-née qui 
arrive en collection en 2020, la capsule ‘Lingerie’ avec des 
jolies culottes en dentelle de Calais-Caudry. « Cette petite 
gamme s’inscrit dans notre politique écoresponsable qui nous 
incite à mieux gérer nos chutes, avec ce désir de faire du beau 
avec des morceaux de dentelles qui nous semblaient a priori 
inexploitables...un terrain de jeu très excitant, surtout quand 
il s’agit de telles matières d’exception », souligne Laure de 
Sagazan. 

Pas surprenant avec un tel talent et une telle éthique que la 
jeune créatrice séduise des enseignes comme Monoprix qui 
lui a confiée, l’an dernier, le développement d’une collection 
capsule.

En moins de 10 ans, elle est devenue l’une des créatrices 
de robes de mariée les plus appréciées des « brides-to-be », 

symbole du savoir-faire à la française

5
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L’ESPRIT MARIAGE 

d’Aurélia Leblanc
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1-2/ Aurélia Leblanc

Les doigts d’Aurélia sont magiques, doués d’une force créatrice qui va au-delà de l’imaginable, 
animés d’une passion créatrice qui permet aux matières de s’exprimer en dehors des techniques 
conventionnelles.  Terriblement discrète, la jeune artiste formée à l’Ecole Royale des Beaux-Arts 
de Bruxelles a déjà tant fait pour l’artisanat textile. 

« Les matières rares et exceptionnelles, difficiles à exploiter industriellement m’attirent. Je n’ai qu’un seul but : 
les tisser, les associer, les croiser, les travailler pour créer des tissus uniques, surprenants, exclusifs. J’aime mettre 
en valeur et se faire se rencontrer toutes les techniques artisanales que j’ai apprises, en broderie, en tissage, en 
impression et les exploiter avec des fils et des fibres inédites, crin de cheval, bananier, aloe vera que j’associe 
parfois à des fils métallisés », explique Aurélia Leblanc.

Invitée à partager son talent sur l’Espace The Exception, Aurélia Leblanc a repensé l’esprit mariage autour 
des classiques teintes blanche et ivoire. Elle s’est inspirée de la tradition anglaise qui veut que lorsqu’une 
jeune femme se marie, elle porte quelque chose d’ancien, quelque chose de nouveau et quelque chose qu’on 
lui a prêtée. Gage de chance et de bonheur. « Pour The Exception, j’ai voulu travailler l’effet dentelle en 
tissage avec le moins de fils possibles au centimètre pour avoir des matières très légères et aériennes. J’ai travaillé 
la transparence et l’opacité comme si la matière cachait des secrets avec des effets métalliques ou des ‘flottés’ qui 
dévoilent une surprise quand le tissu n’est pas totalement à plat. J’ai voulu aussi donner des tombés particuliers 
avec des incrustations de bijoux », confie Aurélia Leblanc. 

Toutes ces créations sont à découvrir, avec celles de la créatrice textile Virginie Parrot, sur l’Espace The 
Exception situé au cœur du salon Interfilière Paris.

2
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LA PASSION
DES MATIÈRES

1-3/ Anna Dautry Paris   2/ L’Amoureuse by Ingrid Fey

d’Ingrid Frey et Anna Dautry
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C’est avec un parti pris inconditionnel  
pour les matières nobles que deux 
jeunes marques, lancées il y a deux 
ans à peine, surprennent en créant des 

robes de mariée fluides, élégantes, féminines, et 
taillées sur mesure selon les envies de leurs clientes. 
Anna Dautry alias Gwenn Martines, créatrice de 
la marque, et Ingrid Fey, fondatrice de la marque 
L’Amoureuse, ont accepté de répondre du tac au 
tac.  

__ Vos matières préférées ?
A.D. Les dentelles de Calais-Caudry évidemment, et les 
belles broderies que je fais souvent réaliser en exclusivité en 
choisissant le support, le motif et le fil. J’ai un coup de cœur 
pour mon motif végétal brodé sur un fond en tulle de la robe 
Java en crêpe de soie.
I.F. Les mailles fines avec des points en relief ou les mailles 
piquées. J’aime aussi  tous les points fantaisies reliefés qui 
permettent de mettre en valeur n’importe quelle silhouette. 
Mon coup de cœur est une robe en sequins posés sur une 
maille résille avec une doublure en jersey élasthanne.

__ Votre philosophie ?
A.D. Ma grand-mère Simone Dautry, qui a donné son nom 
à ma marque, est quelqu’un de très positif et dynamique. 
J’espère en avoir hérité et réussir aujourd’hui  à faire souffler 
ce vent d’optimisme dans mes robes, intemporelles, chics et 
bohêmes.
I.F. Je dirais que je suis adepte du body positivisme. Je 
souhaite que, grâce à moi, mes clientes aient confiance 
en elles. Mes clientes n’ont pas toujours la sensibilité  
« matières » qu’on peut avoir nous, créatrices, entre une soie 
et une viscose par exemple. Parfois je m’interroge. Mais au 
bout du compte je sais que je ne veux qu’une chose : garder 
mon cap.

__ Des projets ? Des ambitions ?
A.D. J’ai toujours plein de projets dans la tête. Comme 
lancer une ligne « civile et invitées » encore plus abordable 
et développer la marque à l’international…
I.F. Je suis en « transition écologique ». J’ai toujours été très 
sélective dans mon sourcing, qui est français et italien, et j’ai 
toujours évité d’utiliser des matières synthétiques comme le 
polyester au profit des matières naturelles ou artificielles. Je 
m’attache aujourd’hui à sourcer des matières écoresponsables 
ou recyclées et à connaître leur provenance et fabrication 
de A à Z. Je me détourne de la viscose conventionnelle et 
sélectionne plutôt le lyocell.  Je conserve toutes mes chutes, 
et je vais rapidement proposer une collection d’accessoires 
en économie circulaire.

__ Et la lingerie ?
A.D. Sous la robe de mariée, on suggère évidemment 
une lingerie minimaliste. Amoureuse des dentelles, 
personnellement je craque forcément pour de beaux 
soutiens-gorge en dentelle délicate.
I.F. Je suis convaincue qu’il y a beaucoup à faire dans 
le domaine de la lingerie « mariage ». Des produits à 
inventer pour toutes ces robes dos nu. Nous avons des 
demandes auxquelles nous ne pouvons répondre qu’en 
suggérant des soutiens-gorge adhésifs, peu satisfaisants, ou 
en se débrouillant avec des modèles bricolés, encore moins 
satisfaisants.

__ Pourquoi créer des robes de mariée ?
Anna Dautry Devenue acheteuse après des études 
commerciales et de chinois, je constate, au moment de mon 
mariage,  que je ne trouve pas la robe de mes rêves, taillée 
dans des matières nobles mais à un prix abordable. Je fais une 
étude de marché et mets rapidement au point un concept de 
robe de créateur coupée dans des belles matières à moins de 
2000 € dans un style moderne et simple.
Ingrid Fey Formée à Chardon Savard, j’ai fait mon premier 
stage en tant que styliste maille dans une bonneterie qui 
travaille pour Hermès, Chanel, Balenciaga avant d’être 
nommée responsable développement maille et outdoor pour 
Louis Vuitton. En confectionnant des robes de mariée pour 
des amies, je réalise tout ce que peut apporter la maille : un 
confort extrême, un bien-aller quel que soit la silhouette, 
des techniques de point multiples pour mettre en valeur les 
formes.

__ Votre premier souvenir de créatrice ?
A.D. Quand je suis allée parcourir les salons, Tissu Premier 
à Lille et Interfilière à Paris, j’ai vu qu’on pouvait trouver 
auprès de dentelliers de Calais de très belles dentelles à prix 
abordables. J’ai pris le temps d’étudier et travailler sur les 
coupes pour minimiser l’apport de dentelles et réduire le 
coût. Maintenant je prends vraiment le temps de rencontrer 
et discuter avec les fournisseurs avant de travailler sur la 
collection.
I.F. Après avoir réalisé ma 1ère robe de mariée en maille, j’ai 
compris que, si la matière avait convaincu par son confort, il 
allait falloir que je bataille pour lutter contre les a priori qui 
nuisaient alors à son développement dans la robe de mariée. 
J’ai décidé ensuite de ne plus m’occuper des diktats de la 
mode, des influences extérieures, et des idées préconçues 
pour imposer la maille dans mes collections. 

Interfilière Paris   �   Ingrid Fey, la maille sans tabou - Anna Dautry, tout commence par le sourcing
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LA LINGERIE NUPTIALE 
DANS SES PLUS BEAUX 

ATOURS

Lune de miel, nuit de noce,
cérémonie de mariage …

1/ Aubade

WEDDING SPIRIT

24



Elle est blanche ou noire, ivoire ou nuancée 
de gris. Elle est résolument moderne, 
d’un confort et d’un bien-aller absolu. 
La lingerie nuptiale est séductrice, un 

brin sophistiquée. En maille ou en soie, ornée de 
dentelles ou de broderies, la lingerie nuptiale joue 
la sensualité. 
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U
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1/ Aubade À l’Amour
2/ Aubade Au Bal de Flore
3/ Aubade Danse des Sens

4/ Aubade Soie d’Amour
5/ Aubade Courbes Divines
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AUBADE

Aubade à l’Amour 
Cette ligne incontournable se dévoile dans un coloris 
« mercure », entre modernité et sensualité. Forte, 
passionnée, et amoureuse, la femme Aubade veut allier 
confort absolu et audace. Avec cette ligne tout en dentelle 
Leavers de Calais, enrichie de drapés en tulle et motifs 
guipure, délicatesse et séduction s’unissent pour sublimer la 
jeune femme.

Soie d’Amour 
Cette ligne permanente de nuisettes et nightwear est 
proposée dans des teintes assorties à la collection Aubade 
pour une harmonie et une complémentarité de l’offre. Une 
belle lingerie en soie incrustée de dentelle délicate, avec des 
pièces lingerie et prêt-à-porter. Trois nouveaux coloris : rêve 
d’opale, amarante et noir.

Au Bal de Flore 
la broderie est à l’honneur dans cette ligne aux arabesques 
folles d’inspiration Art Nouveau mêlées aux floraux 
naturalistes. Avec sa broderie multi-tons ou unie, le visuel 
est sophistiqué et fort. Le coloris blanc frais et intemporel 
devient un nouveau permanent.

Danse des Sens  
Une nouvelle ligne permanente tout en dentelle. Une 
dentelle fine, visuelle, avec un effet « seconde peau » 
proposée sur des formes modernes comme le bralette, le 
body et la culotte haute. 

Courbes Divines   
Une ligne qui utilise à la fois une très jolie dentelle Leavers 
de Calais et un laçage glamour et discret. Les détails 
raffinés subliment chaque pièce. Le nœud, la maille 
satinée des soutiens-gorge, rien n’est laissé au hasard. Le 
jeu de transparence entre la dentelle et la maille évoque la 
sensualité et la modernité propres à l’Art Nouveau.

5
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EMPREINTE

Melody
Un décolleté dégagé et une parfaite tenue sont les grands 
atouts de ce soutien-gorge doté d’une coque recouverte de 
dentelle, très visuelle et raffinée. Le jeu des associations de 
mat et brillant en font un modèle résolument chic.

Cassiopée 
Un spacer au décolleté ‘plunge’ et bretelles multi-positions. 
Des atouts indéniables pour ce soutien-gorge invisible, 
confortable, léger, au maintien parfait et au style très raffiné. 
Toutes les tenues sont permises, dos nus, épaules dégagées, 
décolletés plongeants : une lingerie bienfaitrice qui sublime 
la silhouette et donne confiance en soi.

1
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1/ Empreinte Melody   2/ Empreinte Cassiopée2
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MARIE-JO

Ligne Christy 
Idéale pour les chaudes journées d’été, la ligne Christy brille par sa broderie 
originale posée sur  des modèles raffinés et romantiques auxquels les futures mariées 
ne sauront résister.  Cette combinaison d’éléments graphiques et de délicates petites 
fleurs confère à la ligne Christy un look à la fois romantique et contemporain. A 
noter l’élégance du tulle brodé de l’entre-bonnet et les fleurs brodées en guipure. 
Les coupes exclusives assurent un ajustement parfait et un confort optimal.

1
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1-2/ Marie-Jo Ligne Christy2
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« Made by Union »

Créée il y a deux siècles et demi, l’entreprise de broderies suisse Union AG 
emploie aujourd’hui 220 personnes sur ses deux sites de production :  
le site historique de St Gall qui abrite également le siège et la création et 
qui réalise 10% de la production ; et le site chinois de Qingdao ouvert il y a 

presque 30 ans et qui réalise 90% des broderies de haute qualité.

Union offre un vaste choix de broderies mode comprenant des guipures, des soutaches 
- une technique mise au point et développée par Union il y a 70 ans -, des broderies en 
découpe à chaud et en découpe laser. Union propose 4 collections par an, deux en lingerie 
et deux en prêt-à-porter, soit 400 dessins par an en tenant compte des motifs exclusifs 
réalisés pour ses clients. Union compte parmi ses principaux clients Triumph, Groupe 
Chantelle, Marks & Spencer, Wacoal, Van de Velde, Lise Charmel, Felina et Aimer. 

Reconnu dans le monde entier, le label “Made by Union” est garant de la plus haute 
qualité. 

UN NOM, UNE SIGNATURE

1-2-3-4-5/ Union

2
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__ A quoi Union doit-elle sa réussite ?
Christoph & Simone Leemann Nous sommes très réactifs. Notre structure nous permet de réagir aux demandes de nos 
clients dans des délais très courts. En quelques heures, nous pouvons transformer les esquisses sur papier en broderie. Le 
contact très étroit que nous entretenons avec eux et depuis longtemps, est une autre raison de notre succès. Notre slogan est 
sans ambiguïté : « Si vous pouvez le rêver, Union peut le réaliser ». Nous ne voulons pas que nos créations répondent aux 
attentes de nos clients, nous voulons les dépasser ! Nous avons une grande équipe de designers, de tous âges, chacun avec 
un style particulier. Ce mix donne à notre collection cette signature spéciale «Made by Union». En 260 ans d’histoire, 
nous avons compilé des milliers d’archives qui sont une grande source d’inspiration pour nos designers. Nous avons aussi 
développé des techniques de broderie qui sont maintenant proposées par d’autres brodeurs. Notre esprit d’innovation a 
déjà surpris de nombreux clients.

__ Que faut-il faire pour rester une entreprise leader ? 
C.S.L. Il faut savoir être un bon partenaire et il faut pouvoir compter sur de bons fournisseurs. Nous travaillons presque 
exclusivement avec des fournisseurs européens renommés, dont certains ont ouvert au fil du temps un site de production 
en Asie. Les fournisseurs qui respectent les directives Oeko-tex et s’investissent dans la recherche et développement 
pour l’écoresponsabilité et la durabilité sont d’une importance capitale pour nous. Car il faut aussi pouvoir parier sur 
l’innovation. Aujourd’hui, nous offrons déjà une partie de notre collection en matières entièrement recyclées. Nous 
investissons beaucoup dans nos employés et dans nos machines. Nous devons toujours avoir une longueur d’avance et 
surprendre nos clients. Nos clients nous donnent beaucoup, et nous donnons beaucoup en retour : nous devons continuer 
à déceler les grandes tendances à venir et les intégrer immédiatement dans la collection. 

__ Quelle est votre analyse du marché de la broderie aujourd’hui ? 
C.S.L. La broderie est très flexible et peut réagir très rapidement aux tendances. Avec une seule machine, nous pouvons 
produire une large gamme d’articles. Des rubans de tulle très fins, des broderies en guipure grossière et multicolore, des 
broderies laser, des broderies unies, des motifs variés, des broderies anglaises et bien plus encore peuvent être produites sur 
une même machine. De nos jours, les broderies sont très largement utilisées, et pas seulement dans la mode. Cette flexibilité 
et le large éventail d’applications et de possibilités d’interprétation de la broderie continueront à être un grand avantage à 
l’avenir. Un avenir qui nous sourit : on sent une nette tendance à la broderie. 

__ Que représente pour vous le titre de Créateur de l’Année ? 
C.S.L. Nous sommes évidemment très fiers d’être Créateur de l’année 2020. Ce prix signifie beaucoup pour nous car il est 
décerné par un jury d’experts compétents : ce prix est une reconnaissance de nos efforts quotidiens pour être les meilleurs. 
Cela passe aussi par la qualité irréprochable de nos relations avec nos clients. Ensemble, nous avons développé des designs 
qui ont été considérés comme révolutionnaires sur le marché ! Notre compétence et notre savoir-faire sont récompensés. 
Cela confirme que notre stratégie est la bonne. Dès demain, nous allons nous atteler à améliorer encore et sans cesse notre 
profil afin de pouvoir rester en position de leader dans le domaine de la broderie.

La remise du trophée des Créateurs de l’année aura lieu le samedi 18 janvier, 16h30, espace défilés.

En tête à tête avec Christoph Leemann, PDG,  et 
Simone Leemann, directrice des ventes France.
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Broderies Leveaux

Les Rencontres de l’Innovation 
animées par Dominique Demoinet-Hoste 
(DLD Consultant). 
Lundi 20 Janvier, à 11h15. 
Espace Conférences. 

Sélectionnés par Interfilière Paris pour leur 
capacité à innover, notamment dans le domaine 
du développement durable, 6 exposants, 
nouveaux venus ou fidèles du salon, présentent 
leurs dernières nouveautés. 
Ils ont 6 minutes pour expliquer et convaincre. 
Et 4 minutes pour répondre aux questions du 
public.

A découvrir parmi ces entreprises :

- BUGIS / Page 38
- FLEET LUXURY PACKAGING / Page 39
- ILUNA / Page 40
- INNOVA
La jeune société italienne créée en 2017 
continue d’innover dans ses  domaines de 
prédilection et dévoile, à côté de sa nouvelle 
maille technique thermoactive, une ligne 
écoresponsable avec 5 nouveaux produits 
en polyamide recyclé et en coton bio dans 
l’optique d’offrir 80% de sa collection 
totalement écoresponsable d’ici 2 ans. 
- BRODERIES LEVEAUX / Page 39
- BRODERIES LEVEQUE / Page 40
- RICAMIFICIO LEVI / Page 41
- SOLSTISS  / Page 41
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BUGIS 
abat ses cartes sur le marché du home-
wear

Savoir anticiper afin de répondre à la demande en temps et en  
heure : en 6 décennies la stratégie de Bugis a fait ses preuves. 
C’est ainsi que Bugis s’est hissé au fil des ans au rang des 
grands spécialistes européens de la maille. Aujourd’hui Bugis 
réalise 70% de son chiffre d’affaires sur le marché du textile-
habillement et le marché du luxe avec une offre large et ciblée 
déclinée sur un large éventail de mailles, de jauges et de matières 
comme le coton, le coton bio, le lin, le chanvre, la laine et la 
soie, le modal et MicroModal®, le Tencel®et le bambou : jersey, 
bouclette, molleton, piqués, mini-jacquards, et d’autres mailles 
en simple fonture pour le marché du sous-vêtement ; interlock, 
côtes, double-faces, matelassés, … pour le vêtement de dessus et 
le marché de la puériculture notamment. 

L’entreprise troyenne rejoint le salon Interfilière Paris avec 
de nouvelles ambitions : conquérir le marché du homewear. 
« C’est un marché qui se développe de plus en plus, d’abord à 
l’export, mais aussi en France. C’est un marché demandeur 
de belles matières confortables et naturelles mais qui cherche 
aussi du style et des mailles travaillées », explique Bruno 
Nahan, PDG de la société. Bugis compte sur la qualité d’une 
production française et sur le confort de ses mailles mélangées 
en fibres naturelles et cellulosiques pour séduire une nouvelle 
clientèle. Mais pas que. « Les clients veulent non seulement de 
la proximité pour travailler en circuit court. Ils veulent aussi de 
la traçabilité. Savoir d’où viennent les matières, les teintures. 
C’est pour répondre à cette demande que nous avons choisi de 
développer une nouvelle offre : ‘Collection Mode Eco-Responsable’ 
». Cette gamme de mailles en coton bio, coton recyclé, et lin 
qui sera dévoilée sur le salon Interfilière Paris est entièrement 
réalisée en teinture végétale. Conscient que les coûts sont plus 
élevés compte tenu de volumes forcément moins importants, 
Bruno Nahan estime néanmoins atteindre rapidement 15% de 
son chiffre d’affaires sur ce marché. Bugis s’appuiera aussi sur 
la flexibilité de son offre pour servir les jeunes marques avec des 
commandes forcément réduites.

1
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BRODERIES LEVEAUX 
marquent leur grand retour sur 
Interfilière Paris et affichent leur 
ambition

« Derrière toute saga entrepreneuriale industrielle il y 
a la passion d’un homme, celle mon arrière-grand-père, 
Fernand Leveaux. Et c’est cette même passion que l’on 
souhaiter perpétuer aujourd’hui » relate avec fougue 
Benjamin Potencier, représentant de la 4e génération de 
l’entreprise familiale Broderie Leveaux. 

« Notre entreprise repose sur 3 piliers fondamentaux : 
l’Artisanat d’Excellence, un outil industriel de pointe 
et le service client » expose Guy Leveaux, Directeur 
Commercial. « Néanmoins, nous ne nous contentons 
pas de l’existant. Nous investissons en permanence en 
recherche et développement pour répondre à des clients 
toujours plus exigeants », précise-t-il. Ainsi en atteste 
l’acquisition récente d’un métier à broder dernière 
génération EPOCA7 du fabriquant Saurer, qui offre un 
impressionnant gain de productivité avec une qualité 
toujours améliorée.  

Riche d’un parc de 10 machines à broder de 20 mètres, 
les Broderies Leveaux répondent facilement aux 
commandes en grandes séries des clients de la grande 
distribution ou de la vente à distance. Mais la Maison 
familiale sait aussi répondre avec le même talent aux 
grandes marques de lingerie ainsi qu’aux créateurs.  
« Chacun de nos collaborateurs est orienté client. Nous 
devons surpasser ses attentes ! », affirme Benjamin 
Potencier. Plus de 400 dessins sont développés chaque 
année par l’équipe création. Afin de mieux accompagner 
les univers propres à chacun de leurs clients jusqu’aux 
marques plus confidentielles, les minima de commandes 
ont été fortement réduits. Les délais d’échantillonnages 
sont de 3 jours maximums. 

A travers leur participation à Interfilière Paris, les 
Broderies Leveaux souhaitent se donner de la visibilité 
auprès d’une clientèle non européenne. Partenaire 
privilégié de grandes maisons pour des développements 
exclusifs, l’entreprise familiale conserve une ambition 
intacte et un esprit de conquête pour partir à l’assaut de 
nouveaux marchés !

FLEET LUXURY 
PACKAGING 
entre en trombe sur le marché français

Créée il y a 3 ans, Fleet France, première filiale du spécialiste 
britannique du packaging est déjà présente sur de nombreux 
marchés avec des clients prestigieux dans les vins et spiritueux, 
les cosmétiques, les parfums, la bijouterie et le prêt-à-porter 
ainsi que sur  les marchés du spa et de l’hôtellerie : Repetto, 
Shisheido, les champagnes Roederer et Lanson, Roland Garros, 
Studio Harcourt, …  « Notre dynamisme, notre dévouement pour 
nos clients, et notre passion pour le développement du packaging 
nous a permis de gagner leur confiance. Nous sommes en pleine 
expansion et nous accroissons notre chiffre d’année en année en 
conquérant de nouveaux clients, mais aussi en développant notre 
gamme complète chez un seul et même client », explique Isabelle 
Lesgent, à qui Marc Lowry, cofondateur de la société, a confié la 
direction de Fleet France. 

En rejoignant Interfilière Paris, Fleet Luxury Packaging ne cache 
pas ses ambitions sur le marché de la lingerie. Il faut dire que 
l’entreprise a de solides arguments pour séduire avec un service 
et une qualité premium : un vaste choix de coffrets et boites, 
écrins et étuis, pochons, ‘tote bags’ en toile souple et sacs en 
coton ou en jute, papiers de soie personnalisés, pochettes et sacs 
en papier, rubans, stickers et accessoires ; un vaste entrepôt en 
nom propre en Angleterre, permettant de stocker gracieusement 
la marchandise livrable sur demande en 48 à 72h ; et un bureau  
en Asie qui assure le sourcing sur place, si besoin, et veille au 
contrôle qualité des produits.  Fleet Luxury Packaging travaille 
en étroite collaboration avec ses usines partenaires, en Asie, mais 
aussi en Europe et en Inde. Les équipes installées dans chaque 
pays participent au développement des nouveaux projets et à la 
mise au point des produits.

Fleet Luxury Packaging est une entreprise innovante capable de 
réaliser des boitages et des coffrets complexes et d’offrir toutes 
sortes de finitions personnalisées. C’est aussi une entreprise 
éthique et responsable qui propose désormais des packagings 
en papier certifié FSC et PEFC et anse en papier recyclé par 
exemple.

La maison mère, créée il y a 20 ans à Rochester (Angleterre), 
compte plus de 3 000 clients sur le marché haut de gamme et 
du luxe. Deux nouvelles filiales, en Suisse et en Italie, ouvriront 
en 2020.
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MAISON LEVEQUE 
fonce sur les marchés de niche 

Entreprise du Patrimoine Vivant, Maison Lévêque est un 
brodeur d’exception et innovant. « Nous faisons des choses 
uniques que nous sommes les seuls, en Europe, à pouvoir  
proposer », avance Franck Lévêque, directeur des ventes. 
Le spécialiste français maîtrise différentes techniques de 
broderies dont certaines sont en effet exceptionnelles : 
guipure, métallisation, soutache, découpe laser, … Maison 
Lévêque est le seul à réaliser des broderies paillettes sur 
métier à broder. Très rigoureuse sur le sourcing de ses matières 
premières, l’entreprise limite ses approvisionnements à la 
France, l’Italie et l’Autriche pour les tulles notamment. 

En rejoignant le salon Interfilière Paris, le brodeur ne cache 
pas ses ambitions : « Nous voulons investir le marché de la 
lingerie. Nous avons de sérieux arguments pour conquérir 
ce secteur qui représente pour l’instant 30% de notre chiffre 
d’affaire », précise Franck Lévêque. L’entreprise, partenaire 
d’Aubade et Van de Velde, parmi d’autres, s’apprête à dévoiler 
sa toute nouvelle collection « Lingerie » conçue par son 
bureau de création intégré : 200 dessins de broderies déclinés 
en 3 thèmes : Luxuriant – Porcelaine et Memory. 
Maison Lévêque mène volontiers des développements 
spécifiques pour ses clients. Ceux-ci représentent 20% de son 
activité. C’est une entreprise très souple qui propose aussi 
bien des petites productions (une pièce/machine), que des 
grosses productions. 

ILUNA 
prend une longueur d’avance dans 
l’offre de dentelles éco-responsables

Iluna Group prouve une fois encore sa capacité à innover en 
faisant rimer, comme il sait le faire,  éthique et esthétique. 
Précurseur des solutions écologiquement responsables, Iluna 
Group est l’un des  partenaires privilégiés d’Asahi Kasei. La 
société italienne a été l’une des premières à s’engager il y a 
plusieurs années en démontrant notamment les performances 
des fibres stretch Roica Eco-Smart™ family avec sa gamme de 
dentelles intelligentes et durables, Green Label. 

Aujourd’hui Iluna va plus loin encore. Le groupe profite 
d’Interfilière Paris pour lancer deux nouvelles gammes éco-
responsables. La première est une collection capsule « Yoga 
Collection ». Cette gamme est l’aboutissement d’un travail 
de développement pointu, axé sur la recherche optimum de 
confort, de créativité et d’écoresponsabilité.  Elle est conçue 
à partir de matières premières certifiées GRS rigoureusement 
sélectionnées, comme la fibre Q-Nova de Fulgar, fibre de 
nylon 6.6. recyclé, obtenue à partir de polyamide régénéré, et 
le fil stretch Roica™ EF, réalisé avec plus de 50% de matières 
premières recyclées. Nec plus ultra pour cette ligne Yoga 
Collection : la palette de coloris supplémentaires comprenant 
une dizaine de nuances ‘tendances’ entièrement réalisées à 
partir de teintures naturelles labellisés GOTS et certifiées 
Oeko-Tex 100. 

Interfilière Paris est aussi l’occasion pour Iluna de dévoiler 
en avant-première et en exclusivité sa collection Bioline. 
Cette gamme combine les performances écoresponsables 
du fil polyamide 6.6. biodégradable de Fulgar, premier du 
genre dans le monde, l’Amni Soul Eco, et celles du fil stretch 
premium Roica™ V550 appartenant à la famille Roica Eco-
Smart™. La gamme Bioline offre, au-delà des propriétés 
remarquables en termes de confort et d’élasticité, des 
performances écologiques liées à ses procédés de production 
en économie circulaire. Ces performances sont reconnues 
et attestées par l’Institut « Cradle to Cradle Product  
Innovation » qui a attribué le niveau ‘Gold’ à Iluna pour sa 
gamme Bioline. 

Fondé en 1969, Iluna Group est aujourd’hui l’un des 
principaux producteurs européens de dentelles, jacquard 
et raschel, broderies, résilles réalisés sur métiers Textronic 
et Jacquardtronic. La production est entièrement réalisée 
en Italie, près de Milan. Iluna est l’instigateur des dentelles  
« intelligentes ». C’est dans ce contexte que la société a retenu 
l’attention du Musée Salvatore Ferragamo qui l’a sélectionnée 
pour l’exposition Sustainable Thinking Exhibition (Florence, 
jusqu’au 8 Mars 2020). 
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1/ Iluna   2/Maison Lévêque   3/ Ricamificio Levi   4-5/ Solstiss

SOLSTISS   
place la barre très haut

L’innovation et la création sont à Solstiss ce que le fil et le 
métier sont à la dentelle : indispensables – indissociables.  
« Ne jamais dire non à un client, et toujours chercher à dépasser 
ses limites en termes de techniques, c’est plus qu’un leitmotiv. 
C’est notre raison d’être et d’exister », confie Caroline Danto, 
directrice du bureau de Paris. Solstiss peut se mettre en quatre 
pour ses clients : capable de livrer plus de 15 000 mètres par 
référence et par saison, l’entreprise dispose d’une grande 
force de frappe. « Mais depuis l’origine de l’entreprise née 
dans les années 70, nous avons toujours voulu travailler avec les 
créateurs à qui nous servons des métrages à la coupe, de 4,50 m 
à 5,50 m minimum », précise Caroline Danto. Sur les 120 
métiers Leavers que possède Solstiss à Caudry, sont tissés des 
milliers de mètres de dentelles ennoblies ou enrichies par le jeu 
subtil de fils précieux. Des dentelles d’exception, Chantilly, 
bourdonnées, guipures, métallisées, destinées aux marchés 
du prêt-à-porter, des créateurs et de la Haute-Couture, et des 
robes de mariée en priorité. Et de la lingerie aussi. 

Du bureau de création situé à Paris naissent entre 150 et 200 
nouvelles références par saison. En participant à l’Espace The 
Exception d’Interfilière Paris, Solstiss veut pouvoir mettre 
en avant le savoir-faire très haut de gamme des dentelliers de 
Calais-Caudry. « Nous allons proposer, non pas des floraux, 
mais de nouveaux graphismes sur de grands rapports et des 
dentelles multicompositions, tri ou quadricolores », confie 
Adeline Sapin, directrice artistique. Pour la première fois, 
Solstiss proposera dans ses collections du printemps 2021 de 
toutes nouvelles dentelles Leavers en coton bio. Dotées d’une 
main et d’un poids très particuliers, elles sont déclinées en 
grège et dans une palette de couleurs réalisées à Calais, en 
teinture classique pour l’instant. 

RICAMIFICIO LEVI  
luxe et magie de la broderie

Issue de la société familiale Ricamificio Gea fondée par les 
parents, Claudio et Gianna, Ricamificio Levi est née en 
1986. Située dans la région de Varèse, l’entreprise italienne 
de broderie appartient aujourd’hui aux 2 frères Roberto et 
Fabio Visenti. 

Ricamificio Levi, qui expose pour la première fois à Interfilière 
Paris, dévoilera une collection 100% ’made in Italy’ composée 
de broderies exceptionnelles, luxueuses et créatives. Tous les 
motifs sont élaborés par le bureau de création interne qui 
créé, développe et personnalise la plupart des dessins sur 
demande et en exclusivité pour ses clients. 

Ricamificio Levi est très implanté sur le marché du mariage. 
Le spécialiste italien propose une collection majeure de 
broderies pour les robes de mariée et les robes du soir. Mais les 
différentes créations, broderies Cornely sur guipure, broderies 
sur coton ou laine, s’adressent aussi bien aux marchés du prêt-
à-porter que de la maille et la lingerie, au marché du vêtement 
d’enfant ou encore le marché de l’hôtellerie et des ‘resorts’. 
« Notre point fort, outre la qualité de nos broderies, est notre 
service à 360° en termes de créativité, flexibilité, réactivité. 
Chacun de nos clients est unique », annonce Paola de Marchi, 
directrice commerciale export. « Nous comptons bien séduire 
tous ceux qui considèrent que la broderie peut être ‘ennuyeuse’. 
Nous allons leur montrer comment on peut jouer avec la matière, 
les motifs et les reliefs en présentant des articles hybrides, 
aussi délicats qu’une dentelle, mais aussi versatiles qu’une  
broderie », précise Paola de Marchi. 

Les clients ne devraient pas rater les dernières nouveautés 
conçues pour Interfilière Paris : les broderies exclusives 
brevetées ‘BR’, avec effets en 3D, réalisées avec de nouveaux 
mélanges de fils de soie/viscose/coton ainsi que les nouveaux 
motifs mats et brillants obtenus en mélangeant des fils à 
différents indices de réfraction de la lumière, une technique 
de broderie propre à Ricamificio Levi .
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Le développement de l’offre écoresponsable témoigne de la prise de conscience 
de l’urgence à se mobiliser pour une mode durable. Réunis avec la même 
volonté de s’engager, brodeurs, dentelliers, tisseurs et tricoteurs mais aussi 
spécialistes de l’accessoire et du packaging semblent avoir entendu le dernier 

appel  en date : celui du Sommet de la mode de Copenhague 2019. Lancé il y a 10 ans 
par le Global Fashion Agenda, cet événement a permis une fois encore d’insister sur la 
nécessité de produire moins et de produire mieux. Dans son discours d’ouverture du 
sommet en mai dernier, le PDG de Kering, François-Henri Pinault, se voulait rassurant 
et précisait que les profits ne seront pas lésés dans la recherche de solutions éthiques et 
durables. L’innovation doit plus que jamais être au service de la planète.

L’ÉCORESPONSABILITÉ DEVIENT RÉALITÉ 
SUR INTERFILIÈRE PARIS

2

3
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1/ MG2 Creation   2/ Maglificio Alto Milanesse   3/ Top South
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Plusieurs nouveautés sont à découvrir au 
salon dont les matières à base d’Umorfil® 
chez Fabtex. Grand spécialiste de la maille 
avec un large choix de crêpes et velours, 
tricot double face et simple jersey, interlock 
et piqués, polaire et terry, rayures et 
jacquards pour les marchés de la mode, de 
la lingerie, du sportswear et du swimwear, 
l’entreprise taiwanaise qui fournit des 
marques réputées comme Wacoal, Aerie, 
Calvin Klein, Triumph, Abercrombie & 
Fitch, Hanesbrands, et des chaines telles 
que Tchibo, Marks and Spencer, H&M 
et Target, opte pour l’Umorfil®. Issue 
de la bionique, la technologie Umorfil® 
utilise les acides aminés marins des écailles 
de poisson réputés pour leurs qualités et 
leurs bienfaits. Résultat, des mailles 100% 
biodégradables et performantes, douces, 
confortables, anti-odeur et à très bonne 
gestion de l’humidité. Fabtex propose un 
jersey stretch avec 88% de fibres Umorfil® 
nylon pour la lingerie, et un mélange 
stretch Umorfil® Beauty Fiber® pour le 
marché du loungewear.

Ont aussi été repérés chez :

__ Maglificio Alto Milanese : Green Collection, une série 
de tissus réalisés à partir des fils Amni Soul Eco®, Bio Evo®, Q-Nova®, 
New Life®, et lyocell (Tencel®)
__ Bugis : Collection Mode Eco-Responsable réalisée avec une 
teinture 100% naturelle appliquée sur des jerseys et des mailles 
gaufrées en coton bio, polyester et  coton recyclé
__ Papillon : 2 nouvelles gammes de rubans eco-friendly, Eco 
Grosgrain en Rpet, coton organique et fibre de bambou et Eco 
Plain Weave Ribbon en rPET, coton organique, fibre de bambou 
et de soja
__ Broderies Leveaux : une nouvelle ligne de broderies sur 
tulle en polyamide et polyester recyclés
__ Rocle By Isabella : de nouveaux imprimés sur coton 
organique labellisé GOTS
__ Acetech : des mailles pour le swimwear et la lingerie en 
polyamide et polyester recyclés
__ MG2 Création : une ligne de produits écoresponsables en 
polyester recyclé
__ Innova : une nouvelle offre écoresponsable avec 5 nouveaux 
produits en polyamide recyclé et en coton bio
__ Maglificio Ripa : développement de la collection eco-
friendly en polyamide recyclé lancée en 2016 avec de nouvelles 
matières écoresponsables
__ Taubert : une nouvelle gamme en polyester et polyamide 
recyclés et des jacquards en polyamide et élasthanne recyclés
__ Muehlmeier : une offre élargie de coques écoresponsables, 
avec la ligne M-Tec en polyester recyclé
__ Utax : des armatures en plastique biodégradable certifié
__ Lunartex : une offre eco-friendly en polyamide teint dans la 
masse, technique hautement respectueuse de l’environnement
__ Kewalram : une gamme de broderies brillantes ‘bios’ et 
recyclées
__ Celeb Textiles : une ligne de tissus en polyester recyclé
__ Tianhai Lace : tous les motifs sont désormais disponibles 
en fils recyclés
__ Antik Dantel : une collection de dentelles en coton 
organique et broderies en polyamide et polyester recyclés
__ Mountainwood : de nouvelles étiquettes à transfert à 
chaud écoresponsables avec encre à base d’eau
__ Hang Gand Lace : des dentelles en coton biologique BCI
__ Wing-Win Enterprises : une nouvelle coque avec spacer 
eco-friendly et double lamination
__ Soho Nantong : une ligne de pyjamas et vêtements 
d’intérieur en polaire à base de polyester recyclé 
__ Rivhil Textiles : des robes d’intérieur confectionnées en 
polyester recyclé
__ Hing Yip : de nouvelles boucles en plastique recyclé
__ Wu-Tong : une gamme de dentelles  en nylon recyclé
__ Top South : un satin très stretch en polyester recyclé, certifié 
GRS
__ Celia : une offre en nylon recyclé

Interfilière Paris   �   Les nouveautés

43



CONTACT EUROVET - Angèle SITBON
asitbon@eurovet.fr   /   +33(0)1 47 56 32 40
www.interfiliere.com

FOLLOW US @salondelalingerie


