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Quand Damoiseaux drague les demoiselles
Spécialiste des caleçons masculins taillés dans des tissus récupérés, Anais Chibani se lance dans les shorts
féminins.

Damoiseaux : des shorts “girly” avec taille haute et poches. Photo Lucie RIMEY MEILLE

Déjà trois ans ! Le 30 avril 2014, Anais Chibani fondait Damoiseaux : la vente en ligne de caleçons pour
hommes, taillés dans des tissus récupérés. Maintenant, elle se lance dans les shorts pour femmes, toujours
avec des matières recyclées. Au début, cette jeune Montpelliéraine, diplômée d'Esmod (Bordeaux) les cousait
un à un dans son appartement des pentes de la Croix Rousse.
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Poche en cœur
Depuis, elle a trouvé un vaste atelier dans le sous-sol d'un immeuble de canuts. Et une récente campagne
de crowfunding (3 200 €) lui permet de sous-traiter la confection à un atelier solidaire de Lyon 3e , Le grenier
de Lahso. Lui permettant de gagner du temps pour développer de nouveaux projets.
Le 2 mai, elle mettra en ligne ses nouveautés : des shorts “girly” : taille haute, avec pinces, bouton vintage
(en cuir ou en laiton), poches sur les côtés, et poche en forme de cœur à l'arrière, sa signature (45 €). « Je
trouvais souvent des tissus d'ameublement trop épais pour être exploités en caleçons », explique la jeune
styliste. Ses tissus proviennent tous de la récupération : anciens rideaux, couvre-lit… Colorés, avec des motifs
ou unis, il y a peu de modèles identiques (dix au grand maximum).

Bain et bobs
Et comme Anais n'aime pas du tout jeter, elle a imaginé de faire des bobs (unisexe) avec les chutes (à venir
en juin). Ce ne sera pas la seule innovation : des shorts de bain pour hommes, découpés dans des rideaux
déperlants ou des nappes enduites, seront proposés à partir de mi-mai. Surveillez le site.
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