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Botanique Nom. Féminin. Etude scientifique des végétaux.

Les points de rencontre sont nombreux entre la botanique 
et la dentelle. Si nombreux… que ce mot s’est imposé pour 
accompagner la création de notre nouvelle collection. 

Fleurs extraordinaires. Végétation luxuriante. Entrelacs de 
pétales, de tiges, de feuilles. Ces motifs sont inscrits dans l’ADN 
de Sophie Hallette. Car non seulement la botanique regorge 
de merveilles, mais elle constitue également une promesse 
d’authenticité, dont nous-mêmes sommes les défenseurs. 
L’étude des végétaux et la fabrication de la dentelle font tous 
deux appel à une connaissance ancestrale, à un savoir-faire 
singulier, au geste de l’homme. Toujours en recherche créative, 
notre maison travaille constamment à la maîtrise de cette noble 
alchimie afin de satisfaire ses prestigieux clients.

Hélas, la nature, comme la dentelle, sont fragiles, et défendre 
leur pérennité dans notre monde moderne relève autant du 
challenge que du devoir. C’est dans cet esprit que nous cherchons 
à être sans cesse plus en harmonie, à travers, notamment, des 
fils de qualité exemplaire : biologiques, traçables, certifiés. Nos 
tulles de soie et certaines de nos dentelles obéissent déjà à cette 
exigence « verte », que nous étendons chaque saison. 

Enfin, puisque la botanique est aussi une science, nous appliquons 
ce principe à notre cahier de saison en décryptant les racines 
de nos dentelles (à travers le portrait de notre Directeur de 
fabrication des écrus, pages 24-25), et leur floraison (ces jeunes 
pousses que nous sponsorisons, à découvrir pages 26-29). Et 
tout comme la fleur se laisse épingler dans l’herbier… l’une de 
nos créations a été immortalisée dans un somptueux visuel, ode 
à la beauté brute de la nature, et au raffinement de la dentelle 
exceptionnelle de Sophie Hallette.   

Romain Lescroart, PDG

Botany Noun. The scientific study of  vegetation. 

Botany and lace have many points in common. So many … that 
Botany was the obvious choice to inspire our new collection.

Extraordinary flowers. Luxurious vegetation. Interlaced petals, 
stems, leaves. All motifs that are part of  Sophie Hallette’s 
DNA. Because not only does botany overflow with marvelous 
treasures but it also holds the promise of  an authenticity that 
we stand for at Sophie Hallette. Both the study of  plants and 
lace manufacturing rely on ancestral knowledge, unique know-
how and human gestures. Since creative research is integral to 
our company, we continually seek to master this noble alchemy 
to satisfy our prestigious clients.

But as we know, nature, like lace, is fragile and defending the 
survival of  both of  them in our modern world is not only a 
challenge, it is an obligation. Thus we constantly seek to be in 
harmony with this goal by using exemplary, high-quality yarns 
that are organic, traceable and certified. Our silk tulles and 
some of  our laces already adhere to these “green” standards 
which we develop even more each season.

And finally, since botany is also a science, we have applied 
this principle to the season’s trend book by deciphering our 
laces’ roots (with the portrait of  our manufacturing director 
of  ecru fabrics, page 24-25) and blossoms (the young designers 
we sponsor, page 26-29). And like a flower preserved between 
the pages of  a herbarium … one of  our creations has been 
immortalized, an ode to the raw beauty of  nature and the 
refinement of  Sophie Hallette’s exceptional laces.

Romain Lescroart, CEO
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SOPHIE HALLETTE
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Photographer

As a globetrotting photographer and filmmaker, he loves to tell 
stories with images. For Sophie Hallette, he wanted to express 
the delicacy and elegance of  lace by contrasting it with a rough 
scenography inspired by the landscapes, jewelry and makeup 
of  Equatorial Guinea. Instead of  cutting the magnificent pieces 
of  lace into clothing, he worked with a fashion stylist to drape 
them directly on women to preserve their transparency and 
movement. Discover his sensual, lively images throughout the 
season on our Instagram account : @sophiehalletteofficial.

Alejo Restrepo
Photographe

Photographe globe-trotteur et cinéaste, il aime raconter des 
histoires avec des images. Pour Sophie Hallette, il a voulu 
exprimer la délicatesse, l’élégance de la dentelle, et la mettre au 
contact d’une scénographie plus brute, inspirée par les paysages, 
les bijoux et les maquillages de la Guinée Equatoriale. Il n’a 
pas cherché à tailler en vêtements les magnifiques coupons de 
dentelle, mais, à l’aide d’une styliste, les a drapés directement 
sur la femme, de manière à préserver la transparence et le 
mouvement. Pleines de sensualité et de vivacité, ses images sont 
à découvrir au fil de la saison sur notre compte Instagram : 
@sophiehalletteofficial. 
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Sophie Hallette
par

Les grands de la mode
by the fashion giants

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par VIVIEN VERONICA

Raffles Design Institute Singapore

70964.1/85 rouge



COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par BURBERRY

852491.904/7 ecru

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par OLIVIER THEYSKEN

840819.902/18 ecru

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par POIRET

338504.22/135 jaune
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par VALENTINO

346801.26/230 menthe
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COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par CELIA KRITHARIOTI

41794.1/90 ecru



COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par SAINT LAURENT

149070.3/115 noir 

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par VALENTINO

78184.1/90 noir
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

& RIECHERS MARESCOT

par EDWARD BROOKS

Central Saint Martins 

Dentelles variées / Various laces
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COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par MAISON COMMON

83084.2/90 ND 559 royal ciel



 

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ROLAND MOURET

45130.3/140 ivoire et noir 

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par SHIATZY CHEN

71115.2/15 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par OLIVIER THEYSKENS

840819.902/18 ecru
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COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par SAINT LAURENT

82534.2/90 noir
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COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par STELLA MCCARTNEY

71114.2/85 ecru

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par DE SOIE ET D’ÉMOTIONS

8388.11/115 ecru

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ALBI DE CORBIAC

97094.1/90 ecru 



Chez Sophie Hallette, il est, au sein de la direction 
industrielle, Directeur de fabrication des écrus. Un joli 
titre, unique, singulier, propre au monde de la dentelle, 
signifiant qu’il a la charge de la partie tissage – celle 
qui démarre avec le fil, et s’achève avant les finitions 
(teinture, découpage, écaillage). Veiller sur des équipes 
d’artisans au savoir-faire unique et sur des métiers 
Leavers à l’excellence ancestrale, donner vie aux rêves 
des dessinateurs, jongler avec les délais sans cesse 
raccourcis de la mode actuelle, tout en garantissant les 
exigences de qualité de la maison… Une mission à haute 
responsabilité pour un vrai passionné. 

Chez Sophie Hallette, la famille n’est jamais loin. De-
puis Eugène Hallette jusqu’aux trois générations de 
Lescroart, Etienne, Bruno et aujourd’hui Romain, qui 
se succèdent à la direction depuis 1942, la dentelle est 
bien une affaire… en famille. Le père de Sylvain Paradis 
était contremaître chez un dentellier de Caudry. C’est là 
que le fils a fait son apprentissage, avant d’entrer chez 
Sophie Hallette comme tulliste. C’était il y a vingt-cinq 
ans… Le temps d’être témoin de l’essor phénoménal de 
la dentelle dans la mode : du jour au lendemain, les com-
positions florales, les jeux graphiques sont passées des 
rideaux et de l’ameublement à des robes extraordinaires 
signées des plus grands ! Une fierté pour l’intéressé, 
qui aime tellement ce métier, ses traditions, et travaille 
chaque jour à les faire perdurer. « Quand j’ai démarré, 
très jeune, on m’a dit la dentelle, c’est fini. Vingt-cinq 
ans après, elle est toujours là. » Résistante, la dentelle ! 
Oui, mais malgré tout fragile. Il faut lutter sans cesse, 
notamment contre ceux qui copient à bas prix. Et, ran-
çon du succès, Sophie Hallette est énormément copiée.

Trouvant « un pur bonheur à piocher dans les archives, 
à en tirer quelque chose de magique », Sylvain Paradis 
reste captivé par l’innovation. Les rêves de dentelle se 
bousculent dans sa tête. Des dentelles techniques (anti-
bactériennes, ou pourquoi pas… connectées), des fibres 
optiques, des fils phosphorescents (pour les mariées qui 
danseraient dans le noir !). Des idées un peu folles, mais 
surtout une manière de rester ouvert au monde mo-
derne, et de ne pas laisser la maison se refermer comme 
un vieux grimoire. La nouveauté qui l’enthousiasme ? Un 
tulle innovant pour 2019. Quand on sait que Sophie Hal-
lette est virtuose du tulle Bobin, et que la technique a 
précédé celle du métier Leavers… ce mélange d’ancien 
et de moderne fait figure de symbole. Et l’on comprend 
qu’il faut avoir un pied dans les deux, pour être directeur 
de fabrication des écrus dans une manufacture de den-
telle qui a 130 ans derrière elle, et encore 130 ans à venir.
 

He is responsible for producing Sophie Hallette’s laces 
and tulles, overseeing the teams of uniquely-skilled 
craftsmen and the Leavers looms with their ancestral ex-
cellence. He helps bring to life the dreams of illustrators 
and juggles the ever-shorter delivery times so intrinsic 
to fashion today while guaranteeing the company’s high 
standards of quality … All part of a job with great res-
ponsibilities for someone passionate about his work.

At Sophie Hallette, family is never far. From Eugene 
Hallette through three generations of Lescroarts - 
Etienne, Bruno and today Romain - who have succes-
sivelydirected the company since 1942 … in the family. 
Sylvain Paradis’ father was a foreman at a lacemaker 
in Caudry and his son became an apprentice there 
before joining Sophie Hallette as a tullemaker. That 
wa twenty-five years ago … Enough time to witness 
lace’s phenomenal growth in the fashion world: over-
night the company’s floral compositions and graphic 
games evolved from curtains and upholstery fabrics 
to extraordinary dresses created by the top names in 
fashion! These collaborations with marvelous compa-
nies are his pride in a profession whose traditions he 
passionately wishes to help endure. “When I started 
out in the business, everyone told me lace was over yet 
twenty-five years later, it is still here”. Lace can be re-
sistant but at the same time very fragile. It is important 
to continually fight, especially against those who copy 
the company’s creations at lower prices. Because one 
of the costs of success means that Sophie Hallette is 
copied enormously.

Experiencing “pure happiness when I delve into the 
archives and discover something magical”, Sylvain Pa-
radis remains captivated by innovation. Dreams about 
lace swirl around in his head. Technical laces (anti-bac-
terial or why not … connected), optical fibers, phos-
phorescent threads (for brides who want to dance 
in the dark!) … They may be slightly crazy ideas but 
they’re a way to open up to the modern world so the 
company won’t close up on itself like an old grimoire. 
The new item he’s currently excited about? An innova-
tive tulle for 2019. Since we know Sophie Hallette is a 
virtuoso of Bobbinet tulle and that the technique was 
invented even before the Leavers loom … the mix of 
ancient and modern is truly symbolic. And we realize 
how vital it is for the manufacturing director of ecru 
fabrics in a lace factory with 130 years behind it - and 
another 130 years to come - to bring these two worlds 
together!

coulisses
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DANS LES COULISSES DE LA MAISON

-

SYLVAIN PARADIS 
Directeur de production des écrus

Ecru’s production manager
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SPONSORING

TROIS ÉTUDIANTS : TROIS TALENTS
-

Que seraient nos magnifiques dentelles sans les talents pour en 
faire des vêtements d’exception ? Chez Sophie Hallette, soutenir 
la jeune création est une évidence, la condition indispensable 
pour ne pas rompre le fil d’une créativité, d’un savoir-faire et 
d’une excellence développés depuis plus d’un siècle. En sponso-
risant des étudiants issus des écoles de mode aux quatre coins 
du monde, nous oeuvrons à faire émerger les grands noms de 
demain. Parmi la quinzaine accompagnée cette saison, nous 
avons choisi de vous en présenter trois : innovants, uniques, in-

classables… et déjà tellement à l’aise avec la dentelle !

THREE STUDENTS : THREE TALENTS 
-

What would our magnificent laces be without the talents to 
design exceptional garments? At Sophie Hallette, supporting 
young creation is vital, an essential condition for not breaking 
the thread of creativity, know-how and excellence that has been 
developed for over a century. By sponsoring students from 
fashion schools around the world, we help tomorrow’s big names 
emerge. Among the fifteen we accompanied this season, we’ve 
chosen to present three of them: innovative, unique, unclassi-

fiable … and already extremely at ease working with lace!

Fashionista, globe-trotteuse, élève au Raffles Design Institute à Singapour, la philippine Renée 
de Guzman a 20 ans, presque 30.000 followers sur Instagram… et un grain de folie revendiqué. 
Sa collection s’intitule « A Touch of Madness », en clin d’oeil à la folie créative des grands artistes 
qu’elle admire (Van Gogh, Virginia Woolf, Frida Kahlo), mais, aussi, en référence à ses démons 
personnels. Ce qui ne l’empêche pas de créer des silhouettes à son image : pop, audacieuses et 
extraverties. Elle a choisi la dentelle non pas pour l’utiliser de manière estivale et légère, mais au 
contraire, pour la transformer en un matériau d’hiver, et renforcer son caractère bien trempé. En 
la tissant avec des cordons de velours et des bandes de fourrure, elle lui rend sa dimension fun. 

Pour la styliste en plein essor, la mode est un jeu… auquel on a très envie de participer !

Pop Craziness
-

A fashionista, globetrotter and student at the Raffles Design Institute in Singapore, 20 year old 
Filipino designer Renée de Guzman has almost 30,000 followers on Instagram and a spark of 
madness she’s not afraid to show. Her collection, entitled “A Touch of Madness” is a nod to the 
creative folly of the great artists she admires (Van Gogh, Virginia Woolf, Frida Kahlo) but also 
makes references to her personal demons. This doesn’t prevent her from creating outfits in her 
image: pop, daring and extroverted. She chose to use lace not in a summery, light way, but rather 
to transform it in a winter material and reinforce its strong character. By weaving it with velvet 
cords and bands of fur, she gave it a fun dimension. For the budding designer, fashion is a game 

… that we absolutely want to be part of!

RENÉE
DE GUZMAN

-
Folie Pop

COLLECTION

riechers marescot

par RENEE DE GUZMAN

Raffles Design Institute Singapore

82494.2/95 navy
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Dentelle véritable ou sérigraphie ? Les deux ! Tout juste diplômé de Central Saint Martins, passé 
chez Alexander McQueen, Gregory Edwin est un amoureux de la dentelle, qu’il célèbre à travers 
des silhouettes oscillant entre le baroque et le contemporain, le shiny et l’épuré, l’oversize et 
l’ajusté. Il s’exclame : « La dentelle a une histoire et renvoie à un travail qualitatif et artisanal, c’est 
fascinant ! » Cherchant à redéfinir l’ADN masculin en mêlant l’hypermasculinité à une vision plus 
adoucie, il a collé des motifs floraux emblématiques de Sophie Hallette sur des tissus un peu 
bruts, créant des effets de relief, et modifiant le toucher habituel de la dentelle. Parallèlement, 
il a reproduit les fleurs de la maison en les sérigraphiant sur des pantalons, des imperméables. 

Résultat : des jeux de trompe l’œil qui nous troublent, nous émeuvent.

Sensitive Masculinity
-

A student at Parsons School of Design in New York, Tara Al-Wali has a distinctive feature: she is 
also a dancer. This gives her a well-honed knowledge of the body and movement, essential no-
tions in fashion. At the origin of her collection was an … ultra-short haircut that she reproduced 
by placing lace over fake fur which she sheared to reproduce floral motifs. She wrapped bands 
of lace around metal rings and chains to give the fabric weight and introduced bold, strange hair 
jewelry that combines different references and folklores. Tara Al-Wali also dyed large pieces of 
lace in delicate shades to create veils that blur gender and question diversity by balancing sof-
tness with toughness, masculinity with femininity and folklore with an urban look. Keep an eye 

on the evolution of her rich, super-experimental work!

Etudiante à la Parsons School of Design, à New York, Tara Al-Wali a une particularité : elle est 
aussi danseuse. Ce qui lui donne une connaissance aiguisée des corps, du mouvement, notions 
essentielles lorsqu’il s’agit de mode. A l’origine de sa collection, il y a… une coupe de cheveux 
ultra courte, qu’elle a reproduite en plaquant de la dentelle sur de la fausse fourrure (rasée, afin 
de suivre les motifs floraux). Elle a découpé des bandes de dentelle pour les enrouler autour 
d’anneaux en métal et de chaînes, pour ajouter du poids au tissu, et faire jaillir d’étranges bijoux 
de tête qui agrègent les références, les folklores. Brouillant les genres, questionnant la diversi-
té, Tara Al-Wali a également teint dans des nuances délicates de grands morceaux de dentelle, 
créant des voiles qui équilibrent douceur et dureté, masculin et féminin, folklorique et urbain. Un 

travail riche, hyper expérimentateur et à suivre ! 

Blurring Codes
-

A student at Parsons School of Design in New York, Tara Al-Wali has a distinctive feature: she is 
also a dancer. This gives her a well-honed knowledge of the body and movement, essential no-
tions in fashion. At the origin of her collection was an … ultra-short haircut that she reproduced 
by placing lace over fake fur which she sheared to reproduce floral motifs. She wrapped bands 
of lace around metal rings and chains to give the fabric weight and introduced bold, strange hair 
jewelry that combines different references and folklores. Tara Al-Wali also dyed large pieces of 
lace in delicate shades to create veils that blur gender and question diversity by balancing sof-
tness with toughness, masculinity with femininity and folklore with an urban look. Keep an eye 

on the evolution of her rich, super-experimental work!

TARA
AL-WALI

-
Brouillages des codes

GREGORY
EDWIN

-
Masculin Sensible

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par TARA AL-WALI

Parsons School of Design

56114.24/90 ecru

3433.2/90 parme

55154.24/90 rose

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par GREGORY EDWIN

Central Saint Martins

82224.2/90 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

8388.11/115 noir

903463.1/90 noir
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Sophie Hallette
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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


