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La nouvelle lingerie
made in France
Si nos grandes enseignes fabriquent encore en
Tunisie, au Maroc et dans certains pays de l'Est,
nous avons en France quèlques irréductibles qui
continuent de créer, patronner et confectionner
avec le bavoir-faire de nos bonnetières. Cèt. créatrices et créateurs ne demandent qu'à être sous le
feu des projecteurs, en voici quelques-uns.

Fleurs Pois &? Compagnie
Lingerie d'initiation
Cette jeune marque créée en 2014 s est imposée comme
indispensable et incontournable pour les jeunes filles des 8 ans
Peu a peu ces ensembles simples élégants et confortables
ont ete demandes par les mamans ' Les modeles reprennent
les classiques de la mode avec des imprimes Liberty s petits
pois fleuris ou vichy dans des tonalités fraîches et modernes
Forte de son succes auprès des plus jeunes elle est a seule a
proposer des bonnets AA pour les poitrines naissantes jusqu au
G et des dos a quatre agrafes pour s adapter aux changements
de morphologie a n importe quel age Des modeles qui durent
plus longtemps fabriques pour certains dans les ateliers des
anciennes bonnetières Lejaby ou dans les Landes

focusLINGERIE
EliseAnderegg
Créatrice dans l'âme
Cette Suissesse d origine a lance sa marque en France il y a
plus de dix ans trouvant dans la lingerie un formidable moyen
d exprimer ses passions pour la haute couture et la dentelle
de Cala s Sa production est réalisée dans son atelier pres de
Bourges et ses modeles associent transparence de la dentelle
et douceur de la soie Sa nouvelle collection s articule autour
de dix couleurs raffinées pastel et chaleureuses Presque tous
les nouveaux modeles sont proposes dans ces dix colons et a
noter un imprime écailles développe avec Bennett Silks pour les
modeles Babydoll et Chabada qui ne sont pas sans rappeler les
annees vingt et que I on peut porter ndifferemment dessous ou
dessus comme une robe ou un top

Esquisse
La beaute des imprimes

Madame Aime
Delicieusement insoumise
Si tous les modeles sont dess nes dans son bureau de style
par sien la fabrication est réalisée en totalité dans ses ateliers
de Bourg-en-Bresse une place forte du savoir faire ancestral
de la bonneterie et de la corsetene françaises La nouvelle
collection 2017 est résolument graphique et ponctuée de détails
de finition tres haute couture comme pour mieux sublimer les
corps Eleqance des formes colons subtils et choix des mat eres
procurent un ensemble raffine et moderne Une lingerie qui revisite
les basiques féminins pour se sent r libre bien dans son corps et
que I on peut adapter a ses humeurs ses envies et son mode de vie
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Nous I avions proposée dans nos coups de cœur lors du dernier
M F Expo tant il est vrai que I on ne peut pas rester insensible
aux imprimes de cette collection qui révolutionne le petit monde
de la lingerie Labellisee UFG cette marque fondée par Céline
Jean apporte un vent de fraicheur avec ces impr mes issus de
photographies Tout est fait en France avec une qualite de finition
exemplaire et des tissus labelltses OEKO TEX" Standard 100
pour garantir des materiaux sans aucun risque pour la sante En
moins d une annee Esquisse s est imposée dans le domaine de
la petite culotte et aujourd hui la presentation de ses coordonnes
haut et bas la propulse sur le devant de la scene comme une
tendance mode sur laquelle il faut compter
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La nouvelle
Furieusement tendance

Indiscrète
Presentation a domicile
Lorsque trois anciens cadres de chez Aubade créent Indiscrète
en 2010 ils ne s attendaient peut etre pas a un tel succes et
a déclencher un tel soutien de leur region la Communaute
de communes du Pays Chauvmois Aujourdhui dix huit ex
Aubade font partie de I equipe pour une fabr cation tres haut
de gamme de lingerie fine Labellisee EPV Indiscrète dispose
de pres de 150 conseillères qui organisent des présentations
privées a domicile dans toute la France Un systeme de
distribution qu complète celui de la boutique en ligne et gui fait
pénétrer la lingerie fmejusgu au plus profond de notre territoire
En s entourant de ce personnel tres qualifie Indiscrète se place
sur le créneau du haut de gamme maîs sans intermédiaires et
donc tres bien placée en prix

Alix de Moussac et Aurehe Grandemenge ne cachent pas leurs
influences puisées dans les musigues et les films des annees
quatre vingt Leur mode s exprime dans une lingerie du
homewear et des maillots de bams gui mêlent I impertinence
de certaines formes et couleurs a la douceur des tissus
Tous les sous vetements sont des accessoires de mode
pouvant etre portes dessous et dessus selon I humeur et les
circonstances Depuis 2014 les collections sont multiples et
coordonnées ou hauts et bas se conjuguent sans parti pris et
dans un total esprit de liberte a vous d associer ce qui va avec
quoi Les modeles sont dessines et fabriques en France

Maud & Marjorie
Anticonformistes

Paloma Casile
Pans sera toujours Paris
Je t aime parce que tu es toi e est avec ce vers dune
chanson de Johnny Cash que Paloma Casile presente sa
nouvelle collection 2017 Inspirée sa mode utilise les plus
beaux materiaux gué sont les soies de Lyon et les dentelles de
Calais qu elle associe a des elastigues proposes comme des
ornements et des attaches métallisées placées comme des
bijoux Depuis 2012 cette major de sa promotion a ESMOD
Paris et Aiguille d Or de son ecole distille une lingerie alliant
luxe savoir faire et creativite Chaque modele est dessine et
patronne main dans son atelier parisien Paris qui I inspire pour
creer des collections mêlant élégance et désinvolture Tous ses
modeles sont fabngues dans les ateliers de Macosa en France
bien évidemment
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Marjorie Collard et Maud Juillard proposent une lingerie
fine gui se distingue par des ensembles raffines jouant sur
la féminité et I audace Chague modele est une histoire gui
s exprime a travers des formes des textures et des mélanges
de couleurs et de matières nobles comme la soie la dentelle et
le satin Les influences sont nombreuses comme en témoigne
la ligne Japanese Obsession inspirée de célèbres mangas
Toutes leurs créations échappent aux codes habituels de la
mode comme pour mieux marquer leur genie créatif et leur
anticonformisme gui apportent un souffle nouveau a la lingerie
fine made in France proposée a des prix tres abordables
compte tenu de la creativite et de la qualite de fabrication
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