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After years of the “daily grind” mantra, the rush to succeed,
irrational overconsumption and ongoing dictates from our
smartphones and other high-tech objects: we are entering a new
era. Between personal burn-out and environmental crash, our
society now understands that we must slow time down, return to
our roots … and reinvigorate ourselves so we don’t use up our
resources.

Après des années de diktat du métro-boulot-dodo, de course
à la réussite, de surconsommation irraisonnée, d’injonctions
permanentes par nos smartphones et autres objets high-tech en
tout genre : nous entrons dans une nouvelle époque. Entre burnout personnel et crash environnemental, la société comprend qu’il
est vital de ralentir le temps. De revenir à ses racines profondes.
En un mot : de penser à se ressourcer, pour ne pas épuiser ses
ressources.

This means a return to the natural and the development of the
organic, the responsible and the traceable: three words that
evoke, amidst rampant globalization, today’s air du temps. At
Sophie Hallette, this air du temps has always been part of us. As
manufacturers of machine-made OR of Leavers laces and Bobbinet
tulles, we have always believed in perpetuating an originality that
has both meaning and value. This originality is found not only in
our products’ unique character, quality and creativity but also in
how we remain faithful to our origins and to everything that is
authentic, noble and pure.

Retour au naturel, développement du bio, responsabilité,
traçabilité : ces mots racontent, dans une mondialisation débridée,
le nouvel air du temps. Un air du temps qui a toujours été le nôtre,
chez Sophie Hallette. Nous, fabricants de dentelle mécanique
Leavers et de tulle Bobin, nous attachons à perpétuer une forme
d’originalité porteuse de sens, de valeurs. Une originalité qui
se situe à la fois dans le caractère unique, dans la qualité et la
créativité de nos produits, mais aussi dans notre manière de rester
fidèles à nos origines ; à ce qui est authentique, noble et pur.

Today, this long-standing commitment is in synch with the world’s
collective reality … and we are delighted. We want to offer answers
in lace that meet functional needs and nourish the imagination
of designers and manufacturers while having that special touch
associated with our timeless know-how and high standards.
That is why, this season, we wanted to promote this more overall
phenomenon by showing our laces in a poetic, dreamy universe
that breathes … and exudes a certain calm. These suspended
images express our anti-productivist commitment and incarnate
our profound belief in a material expression of beauty, sincerity
and purity.

Aujourd’hui, notre engagement de longue date rejoint l’aventure
collective, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous avons
à cœur de proposer des réponses qui couvrent des besoins
fonctionnels, à travers des dentelles qui nourrissent l’imaginaire
des stylistes, des designers, des fabricants, mais dans lesquels
s’ajoute un supplément d’âme lié à notre savoir-faire intemporel et
à notre exigence. C’est pourquoi, cette saison, nous avons souhaité
mettre en scène un phénomène qui se généralise en installant nos
dentelles dans un univers teinté de poésie, de rêve. Une parenthèse
de respiration, d’apaisement. Ces images suspendues expriment
notre engagement anti-productiviste et incarnent notre idéal dans
l’expression de la matière : beauté, sincérité, pureté.
Bienvenue dans un voyage aux sources de notre matière, de
notre inspiration… et de notre territoire, les Hauts-de-France,
à travers une évocation du Musée Matisse et une interview du
couturier Marc-Antoine Barrois. Comme chaque saison, nous
nous tournerons également vers les étudiants des écoles de mode,
symboles de régénération. La jeunesse fait évoluer l’air du temps,
éclore les tendances, ouvre des voies inédites, milite pour un
nouveau temps de la mondialisation. Nos valeurs sont les mêmes.

Come join us on a voyage to the source of our materials and
inspirations on our “home turf ” - the Hauts-de-France region with a story about the Matisse Museum and an interview with
couture designer Marc-Antoine Barrois, a native of the region.
And, as with every season, we also turn to fashion students who
symbolize regeneration. Young people help l’air du temps evolve,
introduce trends, open unexpected directions and are also activists
in this new period of globalization. At Sophie Hallette, we have
the same values.

En espérant que, comme nous, vous ressortirez de ce cahier
inspirés, transportés… ressourcés. Et plus conscients encore de
la valeur pour vous et vos clients des tulles et des dentelles de la
maison Sophie Hallette.

We hope that, like ourselves, you OR that you will come away from
this trend book inspired, transported, envigorated … and more
conscious of the value of Sophie Hallette’s tulles and laces for both
you and your clients.

Romain Lescroart, PDG

Romain Lescroart, CEO
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COLLECTION
RIECHERS MARESCOT
77764.2/100 anthracite
photo ©Alejo Restrepo

MARC-ANTOINE BARROIS

-

Dentelle on ice / Lace on ice
Photo

Photo © Kathleen Michel

© Olivier Yoan Passebecq

« Guillaume Cizeron

Marc-Antoine Barrois

et Gabriella Papadakis
aux Internationaux de France
de Patinage à Grenoble
en Novembre 2018 »

« Originaire d’une famille textile du Nord de la France » : c’est l’une
des premières phrases que l’on peut lire sur le site Internet de MarcAntoine Barrois ! Il était donc naturel que ce maître de la couture pour
homme se frotte un jour à la dentelle Sophie Hallette, et cela, de la
manière la plus triomphale possible : en réalisant la tenue pour laquelle
le patineur artistique quadruple champion du Monde, Guillaume Cizeron
avec sa partenaire Gabriella Papadakis a remporté le titre aux derniers
Internationaux de France en 2018. Interview d’un créateur de rêves – sur
la glace ou ailleurs...

“Originally from a textile family of northern France” is one of the first
sentences we read on Marc-Antoine Barrois’ internet site! Thus it was
natural that this expert in men’s and women’s couture garments would
one day use Sophie Hallette lace in the most triumphant way possible:
by making the outfit for which four-time world champion figure skater
Guillaume Cizeron with his partner Gabriella Papadakis won the title at
the last French Open in 2018. An interview with a designer of dreams –
on ice or elsewhere …
What is your relationship with lace?

Quel est votre rapport à la dentelle ?

I have an intimate relationship with lace. I grew up in northern
France in a family of spinners where I had always watched the
twisting machines (that “twist” yarns to make them thinner and
sturdier) and my grandfather told me our family’s company
usually worked for lacemakers. The last time I was at the Barrois-Toulemonde factory, I saw a photo of Kate Middleton in her
wedding dress made in Sophie Hallette lace that made my cousins
very proud.

J’ai un rapport intime avec la dentelle. J’ai grandi dans le Nord
de la France dans une famille de filateurs où j’ai toujours vu des
retordeuses (machines qui « retordent » le fil pour le rendre plus
fin et plus solide), et mon grand père me dire qu’on travaillait
essentiellement pour la dentelle. La dernière fois que je suis
allé à l’usine Barrois-Toulemonde, il y avait une photo de Kate
Middleton dans sa robe de mariage en dentelle Sophie Hallette,
une fierté pour mes cousins.  

Why did you choose lace for Guillaume Cizeron’s outfit?
Pourquoi avoir choisi d’utiliser la dentelle pour la tenue
de Guillaume Cizeron ?

The season’s tango theme was an ideal opportunity. His status as
a four-time world champion means he must continually reinvent
himself and when I sketched him a lace shirt, he said yes immediately!

Le thème du tango pour cette saison s’y prêtait. Son statut
de quadruple champion du monde l’incite à se réinventer et
quand je lui ai dessiné une chemise en dentelle, il a tout de suite
adhéré !

What was the inspiration behind this creation?
Quelle était l’inspiration derrière cette création ?

Tango, dance, sensuality and finesse. One must see Gabriella and
Guillaume dancing to understand their incredible sensitivity. I
chose a black silhouette: high-waisted pants draped at the waist
and a lace shirt to add lightness and transparency to his silhouette.

Le tango, la danse, la sensualité et la délicatesse. Il faut voir
Gabriella et Guillaume danser pour comprendre cette sensibilité
incroyable. J’ai choisi une silhouette noire : un pantalon taille
haute drapé à la taille surmonté d’une chemise en dentelle,
pour donner de la légèreté et de la transparence à la silhouette.

What do you think about using lace for menswear?
Que pensez-vous de l’utilisation de la dentelle dans le menswear ?

It’s not obvious but it’s so beautiful. Today lace is very much
associated with women’s garments but it wasn’t always like that. I
think about using it regularly and black lace is often more masculine.

Ce n’est pas évident mais c’est tellement beau. Aujourd’hui, la
dentelle est très associée à la toilette féminine, mais cela n’a pas
toujours été le cas. J’y pense régulièrement, et la dentelle noire
est alors souvent plus masculine.
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Sophie Hallette
par

Les grands de la mode

©Ingrid Mareski

by the fashion giants

COLLECTION
SOPHIE HALLETTE
par PHILIPPE PÉRISSÉ
338152.20/160 bleu/blanc
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par Dolce & Gabbana

par Ralph & Russo

par BURBERRY

187024.2/30 ecru

80674.2/90 noir

852491.904/7 noir
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COLLECTION

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

RIECHERS MARESCOT

par STÉPHANE ROLLAND

par ARMANI PRIVÉ

115084.223/130 ivoire

54034.1/95 noir

podiums

15

©Alan Chapman

©PixelFormula

©PixelFormula

©PixelFormula

COLLECTION

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

Par PRADA

par VALENTINO

Par TOLU COKER

RIECHERS MARESCOT

par SAINT LAURENT

115518.82/130 noir/argent

346801.22/260 blue steel

56164.24/90 Ivoire

Par TOLU COKER

&

180921.2/85 armanite

82534.2/90 noir
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

RIECHERS MARESCOT

PAR DOLCE & GABBANA

Par VALENTINO

346801.24/260 carmin

78184.1/90 Valentino red
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COLLECTION

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

Par FENDI

RIECHERS MARESCOT

Par FENDI

90184.2/110 black

Par ADAM LIPPES
82584.2/95 ecru

83274.1/90 blush
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

Par MARINE SERRE

Par MARINE SERRE

Par KOCHÉ

950264.2/130 blanc

97054.2/130 noir

56164.24/11 ivoire
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COLLECTION

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

Par ISABELLA BOUTIN

Par SAREH NOURI

RIECHERS MARESCOT

Par NICOLAS FAFIOTTE

148113.23/140 RB 2085 ecru

180521.2/90 RI 1167

par SAINT LAURENT

chamois/ciment

82534.2/90 noir

81484.2/110 ecru

podiums

podiums
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«Le Ballet de Stuttgart a dansé dans une nouvelle production spectaculaire du chef-d’œuvre de Sir Kenneth MacMillan, Mayerling,
les tenues ont été conçues par le légendaire designer de costumes
allemand Jürgen Rose à l’aide de dentelles Sophie Hallette. Les
danseurs principaux étaient Elisa Badenes et Friedemann Vogel,
tous deux ont brillé dans les rôles de la baronne Mary Vetsera et
du prince héritier Rudolf avec une brillante distribution lors de la
soirée d’ouverture très acclamée du 18 mai 2019.»

©Angela manuela

©Angela manuela

«The Stuttgart Ballet danced in a spectacular new production of Sir
Kenneth MacMillan’s masterpiece Mayerling which was designed
by the legendary German set and costume designer Jürgen Rose
with Sophie Hallette laces. Principal Dancers Elisa Badenes and
Friedemann Vogel shone in the roles of baroness Mary Vetsera and
crown prince Rudolf amongst a brilliant cast in the highly acclaimed opening night on May 18th, 2019.»

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par STUTTGARTER BALLETT

par STUTTGARTER BALLETT

147053.2/130 noir/argent

950044.2/35 noir
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MATISSE
L’HOMME DU NORD, LE MAÎTRE DES ÉTOFFES
A MAN OF THE NORTH, THE MASTER OF FABRICS

If there is an amazing place to visit in northern France, it is
no doubt the Matisse Museum. Created by the artist in 1952
two years before he died in the village of Cateau-Cambresis,
it houses one of the largest Matisse collections in the world (783 works of art with 130 of them exhibited, including
some of the artist’s most beautiful paintings and his famous
gouache paper cut-outs). The painter and Sophie Hallette
have many things in common: an attachment to the region, a
meticulous passion for textiles, a sense of transmission… Patrice Deparpe, the museum’s curator and director, describes
the universe.

Art as a heritage
“Matise inherited the hardworking, perfectionist characteristics we associate with people from northern France. By giving
the works from his personal collection to the city of Cateau,
he wanted to “give back” some of the luck from “his destiny”
to its inhabitants. He chose to create his museum there as a
memory of his origins and also to transmit it to future generations. Thus the Vine stained glass window he offered OR his
Vine stained glass window is found in the local nursery school
courtyard so children can see it and even grown-ups can look
at it throughout their lives with the eyes of a child!”

A painter of a thousand fabrics

A local museum, a worldwide reputation

« Matisse, who was born in Cateau-Cambresis just 10km from
Caudry, was from a family that had been present in the Cateau region for over 300 years and whose professions had
always been associated with textiles, especially weaving.
Between Bohain, where his parents lived, and Cateau, the
entire region is involved in the textile industry. The creation of
decorative motifs and the huge variety of sumptuous colors
deeply marked and influenced the painter who used these
motifs in his work throughout his life. He collected textiles
and cloth (Bohain shawls, mantillas, …), tapestries and even
garments that he used to dress the models in his paintings.
He sewed the costumes himself for Stravinsky’s The Nightingale
and chasubles for the Chapelle de Vence and also designed
a tapestry and a rug ».

“The Matisse museum is unique because, though it is located
in a rural area, it has an international dimension and is truly
part of the French landscape. The Hauts de France region,
with its 87 museums labeled Musée de France (one approximately every 25 kilometers), show all possible aspects of heritage and culture with rich collections in each museum that
together attract over 4 million visitors a year. The Matisse Museum also radiates internationally. It regularly organizes temporary exhibitions like the one currently at Prague’s fashion
and design museum on the textile designer Ascher. This is a
unique calling card for our region.”

L’art en héritage

S’il est une splendeur à visiter dans le Nord, c’est incontestablement le Musée Matisse. Créé par l’artiste lui-même
en 1952, deux ans avant sa mort, dans la ville du CateauCambrésis, il abrite l’une des plus importantes collections
Matisse au monde (783 œuvres, dont 130 exposées, comprenant
quelques-unes de ses plus belles peintures, mais aussi ses
fameux papiers gouachés découpés). Les points de rencontre
entre le peintre et la maison Sophie Hallette sont nombreux :
l’attachement à la région, le goût minutieux des étoffes, le
souci de la transmission… Un univers que décrypte Patrice
Deparpe, conservateur et directeur du musée.

« Matisse a hérité de ce caractère travailleur, dur à la tâche,
perfectionniste que l’on dit typique des gens du Nord. En donnant les œuvres de sa collection personnelle à la ville du Cateau, il a voulu "redonner" aux habitants un peu de la chance
qu’il a eue dans "sa destinée". Il a choisi d’y créer son musée
en souvenir de ses origines, mais aussi pour transmettre aux
générations futures. C’est ainsi que le vitrail Vigne qu’il a offert
se trouve dans le préau de l’école maternelle, pour que les
enfants en profitent, et pour que les "grands" regardent toute
la vie avec des yeux d’enfants ! »

Le peintre aux mille tissus

Patrice Deparpe,
conservateur et directeur

Musée local, aura mondiale

« Né au Cateau-Cambrésis, à seulement 10 km de Caudry
Matisse est issu d’une famille implantée depuis plus de 300
ans autour du Cateau et qui exerce des professions liées au
textile, notamment tisserands. Entre Bohain, où résident ses
parents, et le Cateau, toute la région est imprégnée par l’industrie textile. La création des motifs décoratifs, la variété
et la somptuosité des couleurs vont profondément marquer
et influencer le peintre. Il reprendra, toute sa vie, ces motifs
dans ses œuvres. Il va également collectionner les textiles,
les étoffes (châle de Bohain, mantilles…), les tapisseries, les
vêtements qui serviront à habiller ses modèles pour intégrer
ses tableaux. Il va aussi lui même confectionner des costumes
comme pour Le Chant du Rossignol de Stravinsky, ou encore
les chasubles de la Chapelle de Vence. Il fera également une
tapisserie et un tapis. »

« Le musée Matisse est un cas unique, dans le paysage national, d’un musée de dimension internationale implanté dans
une zone rurale. La Région des Hauts-de-France possède 87
musées labellisés Musée de France (un tous les 25 km), qui
présentent tout ce qui est imaginable en terme patrimonial et
culturel, avec une richesse de collection qui attire chaque année plus de 4 millions de visiteurs. Un musée comme le musée
Matisse rayonne aussi à l’international en organisant régulièrement des expositions temporaires, comme actuellement à
Prague, au musée de la mode et du design sur le créateur
textile Ascher. C’est une carte de visite unique pour notre Région. »

coulisses
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ROSE
DANFORDPHILLIPS

COLLECTION

-

RIECHERS MARESCOT
Par ROSE DANFORD-PHILIPPS
House of Peroni

La nature flamboyante

84701.1/50 ivoire

SPONSORING
PORTRAITS DE FEMME(S)

Soutenir la jeune création est dans l’ADN de Sophie Hallette, un
devoir de transmission au même titre que la transmission des
gestes, des savoir-faire, des métiers. Chaque saison, nous aidons
les étudiants les plus prometteurs à faire advenir leur collection,
leur vision, leur rêve ; à tisser des robes autant que leur avenir.
Cette édition aura été placée sous le signe de trois femmes et
de trois explorations de la féminité. Pile dans l’air du temps… et
absolument passionnant !

PORTRAITS OF WOMEN

Supporting young creation is part of Sophie Hallette’s DNA, as
vital as the company’s transmission of gestures, skills and professions. Each season, we help the most promising students
bring their collections, visions and dreams to life by weaving not
only dresses… but their future. This season we focus on three
young women and their three different explorations of femininity. Precisely what’s “in the air” … clearly a passionate subject
today!

Ses créations semblent avoir été envahies par une nature luxuriante, des lierres, des fougères qui
auraient poussé à toute vitesse pour venir s’hybrider avec les vêtements. Rose Danford-Phillips
le dit : fille de parents jardiniers, elle puise son inspiration dans la nature. D’ailleurs, lorsqu’elle
évoque son amour de la dentelle, elle parle d’une « délicate sensation de pétale »… Adepte des
métaphores végétales, elle explique, à propos de son défilé de fin d’études au Royal College of
Art, avoir transformé un magnifique coupon Sophie Hallette en « une vigne rampante ». Soit
en combinant la dentelle à une soie frangée, pour renforcer l’idée d’une nature incontrôlable et
sauvage. Soit en la brodant à la main sur du plastique, faisant naître une impression de nature
recréée en laboratoire. « La dentelle raconte une histoire », dit-elle, et la sienne nous transporte
dans un conte poétique, féminin et moderne.
A flamboyant nature
Her creations seem to have been invaded by a luxurious nature overflowing with ivy and ferns
that quickly hybrid themselves into her garments. Rose Danford-Phillips admits it: as the daughter of gardeners, she draws her inspiration from nature. And when she evokes her love for lace,
she speaks about a “delicate sensation of petals” … With her skill at vegetation metaphors, she
explains that she transformed a magnificent piece of Sophie Hallette lace into a “rampant vine”
for her graduate collection at the Royal College of Art. Either by combining it with a fringed silk
to reinforce the idea of an uncontrollable, wild nature or by hand-embroidering it onto plastic to
create a sense of nature recreated in a laboratory. “Lace tells a story” she says and hers transports us into a poetic, feminine and modern tale.

talent(s)

talent(s)
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SUBIN
KIM

MISSY
WU

Le romantisme étrange

Le bel empowerment

-

-

COLLECTION
RIECHERS MARESCOT
Par SUBIN KIM
London College of Fashion
80524.1/90 rose/praline
COLLECTION SOPHIE HALLETTE
Par SUBIN KIM
London College of Fashion
2460.11/130 navy

COLLECTION SOPHIE HALLETTE
Par MISSY WU
London College of Fashion
8368.11/115 ecru 2000

Elle cite les photos de Lee Materazzi et l’œuvre de Sophie Calle en guise d’inspiration, pour leur
manière de mettre en scène le quotidien le plus trivial. Pourtant, les robes que dessine Subin
Kim, étudiante au London College of Fashion, sont tout sauf banales… même si elles empruntent
leur esthétique à des couvertures en boutis, des tapis en jacquard ou des rideaux de chambre !
Infusées d’un romantisme étrange, elles témoignent d’une utilisation créative et virtuose de la
dentelle. Le plus beau passage ? Assurément cette robe en Chantilly rose, tulle et organza de
soie, modèle de douceur et de délicatesse, mais emprunt d’une bizarrerie entre le rêve et la réalité… Heureuse nouvelle : travailler sur la dentelle Sophie Hallette et visiter notre showroom aura
changé le regard de la créatrice sur ce matériau magique. « Je pensais que la dentelle était un
tissu assez ennuyeux dans l’industrie de la mode » dit-elle, avant de se raviser : « J’ai réalisé que
la dentelle était un tissu vraiment moderne et chic ! »

Avec leurs réminiscences victoriennes et leurs corsets traités en volumes lâches, oversize, les
vêtements de Missy Wu interpellent. Un Portrait de femme d’Henry James à la mode 2019 ?
Non, plutôt « l’autoportrait d’une femme » répond l’étudiante au London College of Fashion. Une
peinture divisée en quatre âges : de l’enfance, durant laquelle est intériorisée l’obligation de se
comporter en « fille », jusqu’à la libération et à la « féminité émancipée ». Dans cette réflexion sur
l’empowerment, la jeune créatrice a mis la dentelle au premier plan parce qu’elle est, justement,
considérée comme « un tissu traditionnel de la féminité », avant de déconstruire cette image à
travers de savantes superpositions de motifs, de matériaux, de couleurs. Sa collection s’intitule
« The Silent Ones », hommage à une parole trop souvent silencieuse. Inutile de préciser à quel
point elle colle à l’époque, mais surtout, à quel point cette lady à la fois hyper-féminine et hypermoderne nous séduit !

A strange romantism
She cites the photos of Lee Materazzi and the work of Sophie Calle as her inspiration in the way
they both stage the most trivial parts of everyday life. But Subin Kim, a student at the London
College of Fashion, designs dresses that are anything but banal … though they do borrow their
aesthetic from finely quilted blankets, jacquard rugs or bedroom curtains! Infused with an odd
romanticism, they show her creative, expert use of lace. The most beautiful piece? Definitely the
pink Chantilly lace, tulle and silk organza dress, a model of softness and delicacy tinged with
a bizarre aura between dreams and reality… The good news: working with Sophie Hallette lace
and visiting our showroom changed the way she viewed this magic material. “I thought lace was
a boring fashion fabric” she says, before changing her mind. “And then I realized it was a truly
modern, chic fabric!”

Empowered beauty
With their Victorian overtones and loose, oversized corsets, Missy Wu’s clothes stop us in our
tracks! Are they a 2019 version of Henry James’ Portrait of a Lady? No, they’re “the self-portrait
of a woman” explains the London College of Fashion student. A painting divided into four ages
ranging from childhood - when the obligation to “act like a girl” is imposed - to the liberation and
“emancipation of femininity”. In this reflection on empowerment, the young designer focuses on
lace, considered a “traditional fabric of femininity” and deconstructs its image with cleverly layered motifs, materials and colors. Her collection, that she calls “The Silent Ones”, pays homage
to a voice that is too often silent. There’s no use pointing out how much she is “of her era” but
especially to what point we’re seduced by this super-feminine, super-modern lady!
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Melbourne AUSTRALIA
Sao Paulo BRAZIL
Hong Kong CHINA • Shangai CHINA
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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

@sophiehallette
@sophiehalletteofficial

