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Charlotte Jaubert, créatrice de lingerie et de maillots de bain,
publie un premier livre chez Mango

Charlotte Jaubert a conçu un ouvrage qui plaît déjà beaucoup. © Photo DR
Charlotte Jaubert est une jeune femme pleine de ressources. Créatrice de lingerie et maillots de bain,
professeur en ligne, assistante styliste, elle vient aussi de publier un premier livre.
À tout juste 25 ans, Charlotte Jaubert peut déjà être fière du parcours qu'elle commence à accomplir. La jeune
Briviste, désormais installée à Bordeaux, mène plusieurs projets de front avec maturité.
Elle est à la fois assistante styliste, animatrice d'ateliers de couture, professeur à Artesane (cours créatifs en
ligne) et styliste. Sa marque, Insolite Creatur, commence à se faire un nom dans la lingerie de scène. Deux
vidéos (à voir sur Youtube notamment) ont déjà été pas mal « likées ».
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Le lancement de la marque l'an passé a été bien reçu et une nouvelle dimension a été franchie par Insolite
Creatur avec deux robes choisies pour habiller le clip de Barcella P asse-Passe (Ulysse productions). C'est
sa sœur Caroline, qui porte les créations de Charlotte et danse dans le clip.
La championne de France de pole dance
La jeune Briviste met tout en œuvre pour avoir plus de lisibilité au niveau de sa marque et travailler davantage
avec le monde du spectacle, du cinéma… Insolite Creatur a aussi habillé la championne de France de pole
dance. Une belle vitrine en somme.
Mais la styliste ne s'arrête pas en si bon chemin. Touche-à-tout de talent et diplômée de la prestigieuse école
de mode parisienne ESMOD, elle a été remarquée via Artesane, par les Éditions Mango. « Il y a un an environ
celle qui allait devenir mon éditrice m'a contactée via les réseaux sociaux. Elle a vu mon travail sur Artesane.
Depuis des mois, pour sa collection Leçons et idées pour débuter, elle cherchait une personne comme moi
qui pouvait travailler la lingerie et le maillot de bain », explique Charlotte Jaubert.
C'est en août dernier que tout se décide. « Le projet voit le jour, poursuit-elle. J'ai trois mois, quatre maxi, pour
faire le livre. Le thème : apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain. La lingerie c'est complexe, j'ai
longuement réfléchi à ce qu'il était possible de faire, précise-t-elle. J'ai dû éliminer certaines pièces. Il fallait
que j'élabore des modèles facilement réalisables, que le livre soit équilibré. J'ai travaillé et réfléchi au concept
avec mon compagnon Guénaël (*). »
Leçons et créations
Très didactique et bien conçu ce livre s'adresse aux débutantes en couture de lingerie et de maillot de bain
donc. À toutes celles qui rêvent de créer culottes, soutiens-gorge et body.
En s'appuyant sur de nombreuses photographies en pas à pas, Charlotte distille ses conseils avisés au fil
des pages où se dévoilent les techniques de base. Au total, il est possible de réaliser quatre ensembles de
lingerie et quatre maillots de bain, de la simple brassière au soutien-gorge à armatures et passant par le body.
Au fil des quatre-vingts pages, vingt-six leçons accompagnées de photos. Et comme ce livre est bien pensé, il
y a aussi sept vidéos techniques présentées avec Artesane, visible par QR codes (ou les URL à la fin de livre).
Alors que cet ouvrage est sorti il y a un mois à peine, les premiers retours positifs laissent supposer que ce
ne sera pas la dernière collaboration entre Charlotte et Mango. « Cet ouvrage conclut-elle, prouve qu'on peut
faire de la lingerie sensuelle et simple qui plaise à toutes les femmes ».
(*) Son compagnon Guénaël (et le frère de ce dernier) a une marque pour laquelle elle est assistante styliste.
Tous deux mènent en parallèle les ateliers Ses jours couture sur Paris, Bordeaux et bientôt Nantes. Ils
permettent aux stagiaires de participer physiquement aux cours. Un créneau désormais comblé qui manquait
dans le secteur du Do-it-yourself.
Repères. De Charlotte Jaubert-Ses jours couture-, Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain, 28
leçons et 8 créations expliquées en pas à pas , Chez Mango dans la collection Leçons et idées pour débuter.
80 pages, 14,95 euros. www.mangoeditions.com.
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