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MODE

LE CRIME
.PAR FAIT
DE Darjeeling
pables
C’est pas parce qu’on connaît déjà les cou
qu’il ne faut pas mener I enquete.
PAR pierre D’ALMEIDA

Lucie et
Sandrine ne
jurent que par
Spotify : «On
aime créer
en musique
selon le mood

Pour trouver l'inspi, rien de mieux que
fouiner partout, et inlassablement (Dora
l'exploratrice... but make it fashion). « On
aime se balader, chiner dans des petites
boutiques cachées, dans les quartiers ou

du moment.»

marchés londoniens type Brick Lane Market,
ou des concept-stores comme Merci.»

Le genre de personne qui aime
vraiment la lingerie (et qui,
si elle en avait le temps, passerait
45 minutes à enfiler chaque matin
des bas, un porte-jarretelles et une
guêpière) mais reste réaliste quant
au temps qu'il est possible d'allouer
à l’habillement entre la douche,
le scrolling insta et le petit déj.

Id’un soutien-gorge peut)
biobiliser jusqu’à
M20 matières et I
|60 éléments différents,
lune bonne part du travail
Bde Lucie et Sandrine B
tient à la collaboration]
Bétroite avec diverses B
Equipes: «On a la chance]
Bde travailler en direct J

Le savoir-faire corsetier,
les coloris inattendus et les
modèles fittés, déclinés en
plusieurs formes (histoire de
faire plaisir à tout le monde).

BavëcTnos modélistes B

Rosalie, une nouvelle

Trigon, diplômées
de l’ESMOD et stylistes
corseterie chez Darjeeling
depuis une dizaine d'années.

ligne dontJa.dentelle
West à motifde "boucles

let notre atelier, ça nous
Wprôcüre un confoiTM

(nickel st_en pleine
saison des allergies, vous
. préférez éviter les délires

Ide création incroyable, I
En peu comme dans unq
Bmaison de couture. »B

.•èïfjoraux et végétaux).

>

Pourje printemps-été 2019,
itrois inspirations principales
'ont guidé la création :
l’ambiance nouveau western
(couleurs chaudes, tons
neutres, Westworld avant les
problèmes), un petit détour
par les tropiques (à défaut de
pouvoir vraiment s’y rendre,
empreinte carbone oblige)
avec des motifs vibrants
Les ateliers de Cachan, dans
le Val-de-Marne, où toute la
création Darjeeling est basée.

Wet colorés, et un crochet
ijoarJajpmance classique
asgnangnan pour autant).

Marque fondée en 1994.
Les créations Darjeeling sont
aujourd’hui disponibles dans
170 boutiques en France.
À partir du printemps-été
2019, les lignes de corseterie
iront jusqu’au bonnet H.
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