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Du I er au 4 ,u let à La Maison Champs Eysées était presente « Sul
Mesure/Custom Made », la premiere exposition de TO pièces un ques, sous
le labe C Couture- Paris rea isées par les membres couturiers créateu s de la
Fédération Fiançaise de la Création Coûtée Sur Mesure Paris
Cette exposition était placée sous Ic haut-patronage de Madame yne Cohen
Soleil, Adjointe au Maire de la Ville de Pans, chargée du Commeice, de
Artisanat et des Metiers d'Art

CCoutu re - .Paris.
s
e
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endant 4 purs du I er au
4 |u Net IO créations rea 11
sees par les membres coutur ers créateurs de la Fédéra
tion Française de la Creation
Couture Sur Mesure - Paris étaient
exposées dans le lobby et le TPS
touran! de ce lieu privilégie
alliant charme classique et avant
garde qu'est l'Hôtel Maison
Champs Elysees un bâtiment sym
bolique du grand goût du
XIXe s ecie dont le renouveau a
ete confie a Ma son Martin Mar
qiela

Ainsi la creativite des artisans se
déployé et s expr me a travers I O
tenues d exception conçues et
cousues par ces couturiers et
tailleurs passes maîtres dans art
de la cieat on en sur mesure
Des silhouettes uniques pour des
evenements uniques utilisant toute
la gamme des savoir faire de la
couture corsete délie déchire
drape fronce moue mprime
incruste de plumes et strass sans

ELYSEES
4030817300501/GMA/MAG/3

Eléments de recherche : LA MAISON CHAMPS ELYSEES : hôtel 5 étoiles à Paris 8ème, toutes citations

JUIL/AOUT 13
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 1480
41 BOULEVARD DU GENERAL MARTIAL
75015 PARIS - 01 45 57 60 60

Page 2/3

oublier es matières, dentelle,
soie, sisa crin, tulle, coton,
matières techniques, brodées,
plissées, tissées, peintes à l'envie I

Tout e rafinement
dè la haute-façon
La Féderation Française de la
Création Couture Sur Mesure Paris est une association fondée
en 201 I qui a pour objet de
fédérer les acteurs de la profes-
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sion de createur sur mesure fran
çais autour d'objectifs multiples
- la promotion la transmission et
la sauvegarde du savoir-faire français
+ la défense des intérêts de ses
membres, sur le plan national et
international
+ la communication sur les specifi
cités de la création des arte de la
mode et du Sur-mesure
•* la création du label C Couture
Paris gage du respect par ses
membres de critères d'exigence et
d'excellence
etablis par le
reglement intérieur
Ses moyens
d'action sont la
tenue de
reunions de tra
vail, l'organisation de manifestations
publiques et
toutes initiatives
pouvant aider à
la réalisation de
'ob|etde l'association, ainsi
que toutes activités pouvant
resserrer les
liens entre les
membres
« Notre fédération a pour
intention de
faire connaître
les artisans français et mettre
en valeur le
savoir-faire des
membres de
'association à
même de créer,
innover et produire sur notre
territoire un sur
mesure de qualité, avec toutes
es exigences

du raffinement de la haute façon
et de 'inventivité auxquelles peuvent prétendre chacun de nos
membres », devait déclarer son
président Pierre Letz

Les Couturiers
Créateurs, membres
dè C'Couture-Paris
C'Couture Paris est le label de la
Fédération Française de la Creation Couture Sur Mesure - Paris
conçu comme charte de qualité
répondant à plusieurs critères de
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création, de style et de savoirfaire, de la tradition de la robe
d exception
Le label C'Couture Paris se matérialise donc par une Charte de
Qualité
^ partage et complicité avec la
cliente
4 création et élaboration d'une
pièce unique
^ respect de l'univers du créateur
•* création de modèles sur dessin
ou à partir d'une collection
* utilisation de tissus et savoirfaire nobles
+ réalisation de nouvelles matières
4 couture uniquement sur mesure
* mensurations au plus près de la
cliente
4 toi le au tracé
4 essayages par le créateur
* Coupe et style individualisés
lealisation dans es ateliers du
créateur
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Les membres de C'Couture Pans,
chacun à la manière si personnelle de leur style de leurs techniques et leurs inspirations, se
concentrent tous sur l'élégance
des matières, originalité des
coupes, la pureté de la ligne, la
magie du détail, le tombé des
étoffes et l'excellence d'un savoirfaire 100 % Made in France une
recherche permanente d'équilibre
et d'harmonie pour sublimer la
féminité
Spécialistes des tenues événementielles, de la robe de mariée, des
robes cocktail, robes du soir et de
cortège, du tailleur habillé, ils travaillent en sur-mesure, pour magnifier la femme lors d'occasions spéciales, particulières et uniques que
sont les soirées, les cocktails, le
mariage I
Chacun des couturiers créateurs a
développé son reseau de clien-

tèle, française et internationale,
qu'ils reçoivent leur show-room,
boutiques et atelier tous différents
dans leur décor leur univers et
tous structures sur les même prin
cipes d'intimité, de confidentialité
etde partage
La creation couture et sur-mesure
est avant tout un échange avec la
cliente qui peut, grâce à ces arti
sans couturiers créateurs, aller jusqu'à créer son propre modèle
A l'écoute de ses attentes, le couturier créateur défini un croquis et
réalise la toile de la tenue aux
mesures des clientes La toile est
une étape primordiale pour
concrétiser I image de la future
création car elle correspond à la
première mise en volume du
modèle choisi ll faut entre 80 et
I 20 heures voire plus pour réaliser une robe dans les règles de
'art de a haute-couture •
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