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PORTRAIT EXPRESS: DIANE MOLLET ET LE DÉFI DES
NŒUDS PAPILLONS AIMANTÉS
Un tissu ottoman choisi pour son côté esthétique et des couleurs eucalyptus, cognac ou orage en harmonie
avec les saisons. Chez Leprisme Bowtie, les nœuds papillon aimantés de Diane Mollet vous feront adopter
un style «dandy moderne»

Diane Mollet a déjà une clientèle répartie sur tout le territoire français ainsi qu’à l’étranger.
En 2016, Diane Mollet a fondé la marque Leprisme Bowtie, consacrée à la création de nœuds papillon
aimantés. Cette styliste marcquoise a commencé sa carrière en 2011 à l’école de mode de Roubaix, l’ESMOD.
Pendant ses études, elle a composé sa collection de fin d’année autour de sa spécialité : les dandys
d’aujourd’hui. « Les nœuds papillon n’étaient pas à la mode avant 2011 », explique la Marcquoise. Parmi
les accessoires de sa collection, elle imagine le nœud papillon aimanté qui deviendra, sept ans plus tard, sa
marque de fabrique.
Pourtant, avant de se lancer, Diane Mollet ne s’imaginait pas auto-entrepreneuse. « Au début, ça a été plus
compliqué pour moi dans le sens où le projet est venu à moi par la sollicitation des gens. » La styliste travaille
en solo dans son atelier et cumule les tâches de créatrice et comptable. « C’est un travail multitâche et riche.
Il y a la conception, l’élaboration, la communication, etc. », énumère la jeune femme de 28 ans.
Diane Mollet a déjà une clientèle répartie sur tout le territoire français ainsi qu’à l’étranger.
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Le produit se vend à l’unité pour les particuliers même si la cible principale reste tout de même les mariages.
La gamme des nœuds pap’ Leprisme Bowtie s’étend sur près de 50 couleurs. Et les modèles sont masculin
et féminin. « C’est un produit mixte. Les clients ne perçoivent pas forcément l’aspect féminin du produit
mais c’est une alternative aux bijoux. » Le nœud papillon se décline en accessoires pour sacs à main, pour
cheveux ou en broche.
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