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Contes Modernes
Modern Fairytales

Sophie Hallette et Riechers Marescot sont des marques de la maison Sophie Hallette
Sophie Hallette and Riechers Marescot are brands of the Sophie Hallette company
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Chez Sophie Hallette, la dentelle est une affaire de précieux
savoir-faire, de gestes ancestraux qui se transmettent, de techniques
traditionnelles, de métiers Leavers centenaires, et d’équipes
créatives qui, chaque saison, font revivre la richesse des
archives, tout en imaginant les motifs, les ornementations,
les techniques qui propulsent la dentelle d’aujourd’hui dans
le futur. Mais la dentelle, c’est aussi une affaire… de magie. Un
soupçon d’indéfinissable qui apporte à ce matériau arachnéen
son trouble, sa part de rêve, le désir qu’il suscite. Et si l’histoire
de notre manufacture est un grand roman, démarré en 1887,
celle de chacune de nos dentelles est incontestablement un
conte !
Cette saison, c’est à cette dimension fantastique (aux deux
sens du terme, n’est-ce pas) que nous avons choisi de rendre
hommage, tout en nous efforçant d’en dévoiler quelques-uns
des secrets. Nos équipes vont lever le rideau sur leur nouvelle
collection, décrypter le mystère de leurs dentelles rebrodées,
tandis que les étudiants de l’Ecole de la Chambre Syndicale de
la Couture nous montreront comment ils se sont appropriés la
magie des dentelles Sophie Hallette, pour inventer leur propre
histoire et leur propre poésie.

At Sophie Hallette, lace is all about precious skills, transmitting
ancestral gestures, traditional techniques, hundred-year-old
Leavers looms and the creative teams who, each season, bring
to life the richness of our archives while imagining the motifs,
ornamentations and techniques that will propel lace into the
future. But lace is also about … magic. A hint of the undefinable
that gives this spidery material its edge, its dreaminess and the
desire it arouses. And while the history of our factory is an
impressive novel that began in 1887, the story of each lace is
definitely a fairy-tale!
This season, we have chosen pay homage to this fantastic
dimension (viewed both close-up and from a distance) while
striving to unveil a few of its secrets. Our teams will raise
the curtain on their new collection and decipher the mystery
of re-embroidered laces while students from the École de la
Chambre Syndicale de la Couture in Paris show us how they
have appropriated Sophie Hallette’s magical laces to invent
stories and poetry.

La dentelle est un conte… parcourons-le ensemble !

Romain Lescroart, President

Lace is a fairy-tale … let’s explore it together!

Romain Lescroart, Président
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Collection
Inspirée par les contes modernes
Inspired by modern fairytales

Depuis plus d’un siècle, Sophie Hallette tisse des histoires de
dentelle. Il était logique que la maison démarre, un jour, sa
collection avec ces mots magiques : « Il était une fois » ! Parce
que le conte fait appel aux recoins les plus sombres de l’esprit,
nous avons imaginé des dentelles opulentes : de grosses fleurs
vénéneuses, d’étourdissantes arabesques, dans une palette de
terres sombres, de nuits noires et de miroirs dorés. En avançant
vers une fin heureuse ont surgi des visions plus automnales,
telles celles d’une Belle au bois dormant ouvrant les yeux sur
une forêt luxuriante, avec des dessins organiques de fleurs ou
de feuilles, et des textures épaissies qui forment un cocon végétal. Puis, parce que le conte est aussi un rêve, nous sommes
allés vers des compositions légères, aériennes, célestes, déclinées dans des tonalités délicates. Cette douceur nous a menés
jusqu’à une cyber princesse, une Reine des Neiges maîtrisant
les couleurs froides, les métallisés glacés, évoluant dans des géométries grillagées.
Au fil de ces différents univers ont été introduites de nouvelles
techniques : un fil plastique qui réveille un motif vintage, un
processus de plastification inédit. Des dessins issus des archives
ont été modernisés au travers de gammes très contemporaines.
Et c’est ainsi que nous avons, entre le patrimoine d’hier et le
souffle d’aujourd’hui, raconté un nouveau chapitre dans l’histoire de Sophie Hallette. Le prochain chapitre, pour la prochaine
saison, ce sera nos tulles 100% soie et 100% coton produits avec
des fils bios certifiés GOTS… A suivre !

For over a century, Sophie Hallette has woven stories about
lace. So it was logical that one day the company would begin
a collection with the magic words “Once upon a time”! Since
fairy-tales call up the deepest corners of the darkest souls, we
imagine opulent laces: giant, poisonous flowers or astonishing
arabesques in a palette of dark earth tones, black nights and
golden mirrors. Then we move on to a happy ending where
autumnal visions surge forward: what Sleeping Beauty might
see when she opens her eyes to a luxurious forest filled with
sketched organic flowers or leaves and thick textures that create
vegetation cocoons. And because a fairy-tale is also a dream, we
continue towards light, airy, celestial compositions in delicate
tones or the softness of a cyber princess, a Snow Queen, where
cool colors and icy metallics evolve in geometric grids.
To these different universes we have introduced new techniques:
a plastic yarn that brings to life a vintage motif and a new process
of plastification. We modernized drawings from the archives
in contemporary color ranges. And that is how, by combining
yesterday’s heritage with a whiff of today, we have written a new
chapter in Sophie Hallette’s history. Next season’s chapter will
be our 100% silk and 100% cotton tulles produced with GOTS
certified organic threads… To be continued!

COLLECTION
SOPHIE HALLETTE
346820.26/160
noir marine

nouvelles créations P/E 2019

nouvelles créations P/E 2019
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Sophie Hallette
par

Les grands de la mode

Publi-reportage

by the fashion giants

COLLECTION
RIECHERS MARESCOT
par ANNE REKAS
81114.902/90 bleu

podiums
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Publi-reportage

COLLECTION SOPHIE HALLETTE
par PHILIPPE PERISSE
346820.2/90 canard

podiums
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Publi-reportage

Publi-reportage

Publi-reportage

COLLECTION

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

RIECHERS MARESCOT

par NINA RICCI

par VERSACE

par BOTTEGA VENETA

12078.2/110 noir

795407.556/130 noir

83184.3/135 noir

podiums
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

RIECHERS MARESCOT

par STELLA MCCARTNEY

par AKRIS

60373.17/120 ivoire

49394.1/90 bleu ciel

148224.144/14 ivoire

Publi-reportage

Publi-reportage

Publi-reportage

Publi-reportage

COLLECTION

podiums

podiums
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Publi-reportage

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION

par GUCCI

RIECHERS MARESCOT

882660.457/135 off white

par EWA HERZOG
83014.2/90 brouillard lavande
148224.24/90 ivoire

podiums
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Publi-reportage

Publi-reportage

Publi-reportage

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par RALPH & RUSSO

par VALENTINO

par DOLCE GABBANA

338504.22/135 IMP 4007 noir

346801.23/260 noir

180581.1/4 Powder F0600

podiums
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Coulisses
Des fleurs de fil bourdon en relief, des enductions qui viennent pailleter la dentelle, des sublimations à effet cuir, des pliages de rubans
qui soulignent un motif…

Chaque saison, les "rebrodés"
forment le point d’orgue
des collections Sophie Hallette.

Publi-reportage

Broderies à la main selon des traditions
ancestrales, ou techniques inédites toujours plus
futuristes : comment naissent ces merveilles de
créativité, si belles à regarder, si fascinantes à
toucher ?

Cécile Christiaens
responsable de collection,
Isabelle Lagana & Juline Honoré
responsables de suivi
des développements clients,
nous racontent.

Textured flowers outlined in fine cords, coatings
that make lace glitter, enhanced leather effects,
pleated ribbons that outline a motif …
Each season “re-embroideries” are the star items
of Sophie Hallette’s collections. How do these
creative marvels, so beautiful to look at and so
fascinating to touch come to life with their hand
embroideries that use ancestral traditions or
newer, ever more futuristic techniques?
Cécile Christiaens, collection director and
Isabelle Lagana and Juline Honoré, both responsible for client follow-up and developments, talk about this.

Laure Gontier

COLLECTION
RIECHERS MARESCOT
par SAINT LAURENT
82534.2/90 noir

podiums

coulisses
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Au commencement de chaque collection est… le thème,
ce fil rouge sur lequel chacun, des esquisseurs aux différents chargés de développement, va laisser vagabonder
son imagination. Il y a eu le food art, A la recherche du
temps perdu, la photographie, les jardins, les aventurières
pionnières… Cette saison, le conte s’est imposé de luimême. Comme l’explique Juline Honoré : « On a envie
de rêver en ce moment ! Et puis, la femme tient un rôle
important dans les contes. On avait envie de parler de ces
femmes fortes, hors-du-commun, qui ont du pouvoir, sont
indépendantes, elles ont beau évoluer dans des mythologies anciennes, ce sont de vraies femmes d’aujourd’hui. »
Sur ce concept a été composé un moodboard, tableau
d’inspiration proposant plusieurs pistes de création : un
monde de noirceur et d’opulence comme celui d’une méchante reine-mère, un autre, plus vaporeux, dans lequel
évoluerait une jeune femme aimantée par le soleil et la
lune…

C’est à partir de là que le processus de fabrication prend
un tour un petit peu… magique. « C’est la dentelle qui
nous parle » avance Isabelle. « On en repère une, elle
nous inspire, on se dit qu’on pourrait lui donner une
valeur ajoutée. » Leurs visions pour ces « Contes modernes » ? Elles citent un mélange de cachemire et soie
sur une dentelle en coton polyamide, correspondant à
un désir de matières nobles, naturelles, et à un toucher
chaud et sensuel ; parlent d’une association des techniques Beyrou et Cornely venant apporter à un motif classique de la sophistication, de la richesse et du contraste,
avec une opposition entre fond noir et fil blanc. Elles ont
aussi travaillé sur l’imagerie féérique : ici, une dentelle
rendue étincelante grâce à une enduction pailletée qui se
révèle véritablement à la lumière ; là, des coloris étranges
et changeants apportés par des poudres minérales traitées en enduction. Surtout, elles s’enthousiasment pour
un procédé jusqu’ici inédit dans les collections : la plastification, qui consiste à emprisonner un ou deux côtés de
la dentelle, afin de créer un matériau imperméable. Entre
le mat et le brillant, le résultat hybride qui en découle
transforme la dentelle en une nouvelle matière, déroulant
un terrain de jeu phénoménal pour les stylistes et autres
directeurs artistiques !

"On a envie
de rêver..."

Alors, en matière d’innovation, le ciel serait-il la limite ? Hélas non : contrairement aux contes dans lesquels tout est
possible, les contraintes dans la fabrication de la dentelle
sont bel et bien réelles ! Quant on leur demande s’il y a
des idées dont elles rêvent et qu’elles ne parviennent pas
à réaliser, Cécile, Isabelle et Juline répondent en chœur :
« Tout le temps ! » Sauf que ces héroïnes-là ne renoncent
jamais. Elles travaillent main dans la main avec les fournisseurs pour multiplier les tests, revenir sur les prototypes
jusqu’à atteindre les standards de perfection de Sophie
Hallette. Certains rebrodés peuvent réclamer une ou deux
saisons de mise au point, qu’importe ! D’autres éléments
leur tiennent à cœur : privilégier des broderies « made in
France » en faisant appel à des petites mains lyonnaises
ou lilloises, s’adresser au public le plus large possible en
favorisant des techniques de prêt-à-porter – sans rien sacrifier sur la qualité. Et puis, elles sont conscientes d’intervenir sur un produit qui est, à la base, magnifique ; il
ne s’agirait pas d’enlaidir ces Chantilly qui ont fait la réputation de la maison ! Au final, elles résument leur ambition en une formule : « des dentelles simples à porter
mais tout de même sophistiquées. » Toutes les fées qui,
dans les contes, ont habillé les princesses d’un coup de
baguette magique seraient parfaitement d’accord.

Esquisse de dessin, bureau de création Sophie Hallette

Imprégnées par cette ligne directrice, Cécile Christiaens,
Isabelle Lagana et Juline Honoré, en charge des rebrodés, consultent les archives (plus d’un siècle d’échantillons plus sublimes les uns que les autres, consignés dans
d’énormes grimoires !), participent aux réunions d’élaboration des nouvelles dentelles.

At the beginning of each collection is … a theme, the
connecting thread for which each person, from the
designers to those with different responsibilities for
development, let their imaginations run wild. There was
Food art, In search of lost time, Photography, Gardens,
First Adventurers … This season, the story almost
happened automatically! As Juline Honoré explains:
“Right now we want to dream! And women play an
important role in fairy-tales. We wanted to talk about
these strong, uncommon women who have power and
are independent, they existed in ancient mythologies
but are also truly contemporary women.” Based on this
concept, an inspirational moodboard was composed
to suggest different ideas for creation: a black, opulent
world like that of a malicious queen mother, a more
vapory one with a young woman drawn to the sun and
the moon …
Following this guiding principle, Cécile Christiaens,
Isabelle Lagana and Juline Honoré, all in charge of
re-embroideries, consult the archives (over a century
of samples – each more sublime than the other – that
are recorded in enormous “potion” books!) and meet
to develop new laces.
At this point the manufacturing process takes on a
more … magical direction. “The lace speaks to us”
explains Isabelle. “We see one, it inspires us, we think
we may be able to give it an added value.” Their visions
for these “modern fairy-tales”? They cite a silk/cashmere
blend on cotton/polyamide lace that answers a desire
for a noble, natural material with a warm, sensual hand
or talk about a combination of Beyrou and Cornely
embroidery techniques that imbue a classic motif with
sophistication and richness in a contrast of a black
ground with white yarn. They also work on enchanting
images: here a lace shimmering with a glittery coating
that reflects the light; there unusual, changing colors
caused by mineral powders used as a coating. And they
are especially enthusiastic about a never-before-used
process in the collections: a plastification that “imprisons”
one or both sides of a lace to create a waterproof
material. The ensuing hybrid - between matte and shiny
- transforms the lace into a new material, an amazing
playground for designers and artistic directors!
So in terms of innovation, is the sky the limit? Unfortunately
not: unlike fairy-tales where anything is possible, the
restrictions for manufacturing lace are definitely real!
When we ask if there are ideas they dream about and
can’t bring to life, Cécile, Isabelle and Juline answer in
unison: “All the time!”.

"we want to
dream..."
But our heroines never give up. They work closely with
suppliers to multiply tests and return to their prototypes
until they reach Sophie Hallette’s high standards of
perfection. Some re-embroideries may take one or two
seasons to perfect, but that doesn’t matter! Other elements are important to them like emphasizing “made
in France” embroideries by enlisting workers in Lyon
and Lille or addressing the largest public possible by
using less-expensive ready-to-wear techniques – without
sacrificing anything to quality. And they are also
conscious of the fact that they work with a product
that is simply magnificent; this is not about defacing
the Chantilly laces that have given the company its
reputation! Ultimately they resume their ambition
in one formula: “simple, wearable laces that remain
sophisticated.” Any fairy godmother who has dressed a
princess with a sweep of a magic wand will agree with
us completely!

Collection Sophie Hallette
61353.27/90 noir
-

coulisses

coulisses
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SPONSORING

Because fashion is a dream … but also an industry whose
future is being constructed right now with the young
generation of designers, Sophie Hallette makes it a point to
support fashion schools and students from around the world
through a variety of sponsoring operations. This season, we
turned to one of the most prestigious French programs, the
École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne
(ECSCP), to present the work of two students, Cléo Lacroix
and Victoria Monsel. After having seen them work on lace
supplied by our company, we can only wish them one thing:
to join the list of design talents who trained at the ECSCP:
André Courrèges, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Issey
Miyake, Anne Valérie Hash, Alexis Mabille, Tomas Maier, Lars
Nilsson and many others!

Sophie Hallette
x
Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne

Parce que la mode est un rêve… mais qu’elle est aussi
une industrie, dont le futur se construit dès à présent
au travers des jeunes générations de designers,
Sophie Hallette tient à soutenir les écoles de mode
et les étudiants du monde entier via de nombreuses
opérations de sponsoring. Cette saison, c’est vers l’une
des plus prestigieuses filières françaises, l’Ecole de la
Chambre Syndicale de la Couture Parisienne (ECSCP),
que nous nous tournons, afin de vous présenter le travail
de deux étudiantes, Cléo Lacroix et Victoria Monsel.
Après les avoir vues œuvrer sur des dentelles fournies
par notre maison, nous ne pouvons leur souhaiter
qu’une chose, rejoindre la liste des talents révélés par
la ECSCP : André Courrèges, Karl Lagerfeld, Yves Saint
Laurent, Issey Miyake, Anne Valérie Hash, Alexis Mabille,
Tomas Maier, Lars Nilsson et bien d’autres !

Etrange trajectoire que celle de ce designer né au
Danemark, basé à Londres et ayant fait un long détour
par Paris… Flash-back. Diplômé de Central Saint
Martins, il lance une marque à son nom, avec des
silhouettes urbaines et acérées qui font de lui l’une des
sensations des podiums de l’année 2008. Puis il décide
de se consacrer à d’autres projets : il voyage, devient
consultant pour Calvin Klein, et… enseignant à l’Ecole
de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
Aujourd’hui, l’ex-étudiant surdoué devenu professeur
clairvoyant (c’est lui qui a attiré notre attention sur le
travail de Cléo Lacroix et Victoria Monsel) relance sa
griffe, jouant avec le tailoring british, les silhouettes
victoriennes, et fouillant dans ses propres archives pour
remettre ses codes au goût du jour. « J’ai réalisé que
mon design avait toujours de la valeur aux yeux des
jeunes générations » dit-il pour expliquer son comeback, grâce auquel il a été élu « Fashion Designer of
the Year » aux IDA Design Awards. Sophie Hallette l’a
épaulé dans cette aventure, et le résultat est au-delà du
sublime : ces manches bouffantes et ces longs poignets
de dentelle, ces transparences romantiques qui mettent
le matériau en valeur… Souhaitons que cette fois, Jens
Laugesen ne s’arrête pas en si bon chemin !

JENS
LAUGESEN

-

le parrain

3

JENS LAUGESEN – sponsor
This Danish-born, London-based designer, who took a long
detour through Paris, has had an unusual trajectory … A
flashback: this graduate of Central Saint Martins in London
launched a brand under his own name with urban, sharp
silhouettes that made him one of the sensations during
the 2008 season. He then decided to dedicate himself to
other projects, first travelling and being a consultant for
Calvin Klein in New York, then … teaching at the École de
la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Today the
talented former student has become a clairvoyant professor
(it was he who drew our attention to the work of Cléo Lacroix
and Victoria Monsel) and also relaunched his brand. In it he
plays with British tailoring, uses Victorian silhouettes and
rummages through his own archives to update his codes.
“I realized that my designs always had value in the eyes of
young generations” he says to explain his comeback, for
which he was named “Fashion Designer of the Year” at the
IDA Design Awards. Sophie Hallette supported him in this
adventure and the result goes beyond the sublime: his
puffy sleeves, long lace cuffs and romantic transparencies
emphasize materials … Let’s hope that this time, Jens
Laugesen continues forward on his wonderful path!
1
Jens Laugesen
London Fashion Week, Février 2018
2
Collection Sophie Hallette
116154.2/125 améthyste/rubis
3&4
Collection Sophie Hallette
330143.20/120 naturel
5
Collection Sophie Hallette
116154.2/125 écru & 430102.20/135 écru
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Ultra féminité et tailoring british, constructions et
déconstructions : Victoria Monsel, qui a décroché un
Bac scientifique avant d’entrer à l’ECSCP, a l’art des
paradoxes. Dessinant pour « une femme féminine mais
sachant ce qu’elle veut dans la vie, une femme du
XXIème siècle active », elle a choisi la dentelle pour sa
féminité, tout en s’efforçant d’en proposer une lecture
inédite. Passionnée par le mélange des matières, des
couleurs, elle a découpé la dentelle pour l’intégrer à
des motifs tartans via des appliqués, des patchworks,
parfois en simple doublure, parfois pour souligner le
volume d’un manteau oversize. Considérant « qu’un
vêtement doit être portable », Victoria Monsel se dit
aussi attachée au savoir-faire français, tel celui de la
maison Sophie Hallette. Nul doute que cette jeune
créatrice aux idées arrêtées et à l’univers affirmé ira
loin !

1

CLÉO
LACROIX

-

la sensualité sublimée

CLÉO LACROIX – sublimated sensuality
A woman’s bust molded in tulle inset with dried orchids.
A patinated leather coat with appliquéd lace poppy
motifs aged in tea and coffee … Cléo Lacroix, winner
of the 2014 ELLE Fashion Solidarity competition that
gave her the opportunity to attend ECSCP, mixes
femininity, sexuality and nature in her work. Inspired
by Fragments, a romantic treatise by Roland Barthes,
her graduate collection evokes “the fear of loving or
desiring” and “a woman who restrains her desire”. The
strength of leather, that she treats by aging, evokes
scarred skin while, at the same time, the lace she uses
elicits fragility.
This orchid fanatic immediately fell in love with Sophie
Hallette’s “Poppy” lace whose organic, voluptuous
shapes perfectly echo her sensual universe. We are
convinced: Cléo Lacroix will continue to bloom!

Un buste de femme moulé en tulle, incrusté d’orchidées
séchées. Un manteau en cuir patiné appliqué de
dentelles à motif coquelicot, vieillies au thé et au café…
Lauréate du concours ELLE Solidarité Mode 2014, qui
lui a ouvert les portes de l’ECSCP, Cléo Lacroix mêle
dans son travail féminité, sexualité et nature. Inspirée
par Fragments d’un discours amoureux de Roland
Barthes, sa collection de fin d’études évoque, dit-elle,
« la peur d’aimer ou de désirer », « une femme dans la
rétention de son désir ». Matériau fort, le cuir, une fois
vieilli, exprime une peau parsemée de cicatrices, tandis
que la dentelle traduit la fragilité.
Cette passionnée d’orchidées est immédiatement
tombée amoureuse de la dentelle « Coquelicot »
de Sophie Hallette, dont les formes organiques et
voluptueuses forment le parfait écho à son univers
sensuel. Nous en sommes convaincus : Cléo Lacroix va
continuer à éclore !

1&2
Collection Sophie Hallette
Dentele Coquelicot
950234.1/90
-

1
Collection Riechers Marescot
82044.2/90 lemon
82044.2/90 ivoire
2
Collection Sophie Hallette
180731.2/85 glacier
-

VICTORIA
MONSEL

-

tartans et dentelles

1

VICTORIA MONSEL - tartans and laces
Ultra-femininity and British tailoring, constructions
and deconstructions: Victoria Monsel, who earned a
science baccalaureat before attending ECSCP, has an
art for paradoxes. Designing for “a feminine woman
who knows what she wants in life, an active woman of
the 21st century” she chose lace for its femininity while
making sure to propose a new take on it. Passionate
about mixing materials and colors, she cut the lace up
to integrate it with tartan motifs through appliqués and
patchworks, sometimes as a simple lining, sometimes
to emphasize the form of an oversized coat. Victoria
Monsel, who believes that “a garment must be
wearable”, also says she is attached to French knowhow like that of Sophie Hallette. There’s no doubt that,
with her strong ideas and assertive universe, this young
designer will go far!

2

2

portrait(s)

portrait(s)
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Et un grand merci à tous nos contributeurs maison, parmi eux :

Sophie Hallette

And a big thank you to all our house contributors, among them:
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Retrouvez toute l’actualité et les regards mode de Sophie Hallette sur le blog
Come and discover all the latest news and views on the world of fashion on the Sophie Hallette blog
sophiehallette.com/journal
Et pour vos envies dentelle, partout, tout le temps
When only lace will do
store.sophiehallette.com

