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Elle lance sa marque de mode pour enfants

Sophie Berthelot, créatrice de vêtements pour enfants pour sa marque Caliboti.
Photo M. J.
premium
Originaire du Taillan-Médoc, qu’elle a quitté il y a vingt ans pour ses études, Sophie Berthelot vient de s’installer
au Pian-Médoc avec mari et enfants, pour fonder sa société de création de vêtements pour enfants, Caliboti.
Titulaire d’un CAP et d’un BEP vêtements sur mesure et accessoires de mode, elle a ensuite suivi trois
années d’études à l’école Esmod (les deux premières à Bordeaux et la troisième à Paris). Sophie Berthelot a
ensuite travaillé chez différents créateurs avant d’intégrer pendant douze ans l’atelier Baby Dior, en Bretagne.
Retour aux sources depuis l’été 2017, pour la création de Caliboti. Un nom surgi d’un souvenir enfantin : « Le
caillebotis pour monter à la dune du Pyla… » et le phare du Cap-Ferret, qui apparaît aussi sur sa marque.
Haut de gamme
Maman d’Augustin, 5 ans et Alix, 3 ans, Sophie Berthelot a commencé par des pyjamas pour petits garçons
et des chemises de nuit pour petites filles. Ces dernières, en vichy rose, ressemblant beaucoup des petites
liquettes de jour. Le pas était franchi.
Depuis, elle a créé des sweat-shirts tout doux avec au choix des ananas, des flamants roses ou des Bamby.
Ses dernières créations sont tournées vers le bassin d’Arcachon : vareuses jaunes ou bleu marine, marinières
à rayures jaune, rouge ou bleu… « Mon but est de proposer une marque de vêtement haut de gamme, made
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in France, fabriquée intégralement au Pian-Médoc et répondant à des exigences élevées (certification et
réglementation concernant notamment la présence de produits chimiques). »
En plus de sa boutique en ligne, Sophie Berthelot partage la boutique Marly Création du 23, rue Saint-James
à Bordeaux, avec deux autres jeunes créatrices. Ses vareuses et marinières sont également présentées à
la cabane d’huîtres 191 dans la rue Fondaudège, toujours à Bordeaux. Sophie Berthelot tiendra un stand un
marché de Noël d’Andernos, les 9 et 10 décembre. Pour créer, la jeune femme s’inspire des tendances, des
salons parisiens, des magazines… et de ses enfants.
Contact au 06 62 49 31 75 ou sur www.caliboti.fr
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