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pour la septième année consécutive, 
l’Ecole nationale supérieure des 
arts Décoratifs et International 
flavors and fragrances se sont 
associés pour valoriser les travaux 
de fin d’études des nouveaux 
diplômés du secteur Design 
vêtement. Leur complicité s’est 
depuis nouée autour de la 
présentation festive des collections 
des jeunes créateurs et de la 
démarche créative, d’inspiration, 
dans laquelle les parfumeurs 
créent, ex-nihilo, un parfum 
qui sera le fruit de ce dialogue 
olfacto-visuel.

Cette promotion 2014 – quatorze
étudiants pour onze projets 
dont deux en binôme – se distingue 
par son expertise technique, 
son sens de la coupe et du volume. 
la méthodologie a servi le 
concept. elle a facilité la réalisation 
des projets qui, pour la plupart, 
montrent une sensibilité aiguë 
aux exigences écologiques et aux 
nouvelles donnes économiques. 
En termes de partage avec 
autrui comme finalité sociale, 
la production et l’entretien de ces 
vêtements aux usages les plus 
divers ont été d’emblée envisagés. 
 

entre couture et design objet, 
les collections des étudiants 
montrent des effets de matière, 
qui se retrouvent dans 
des assemblages de textures 
contrastés ou de plis en trompe 
l’œil. On découvre aussi une 
double lecture de motifs pour 
le moins surprenante…

quant aux gammes colorées, 
rien de commun d’un projet 
à l’autre. Qu’il s’agisse de tons 
poudrés ou de gammes acidulées, 
elles procèdent cependant 
toutes d’une parfaite adéquation 
avec l’usage des vêtements. 
rien qui ne provoque gratuitement, 
rien qui ne heurte à dessein. 

Un des faits marquants de cette
promotion est aussi le soin 
apporté au dessin des chaussures 
et sacs mais aussi des gants 
et des coiffes. Ces accessoires qui 
pourraient n’être que des faire-
valoir du vêtement apparaissent 
comme des œuvres en eux-
mêmes, que leur fabrication par 
d’authentiques artisans d’art, 
issus pour certains des Compagnons 
du Devoir et du tour de france, 
met réellement en valeur.

Voilà des garde-robes 
expérimentales qui ne demande-
raient bien volontiers qu’à se 
frotter aux réalités du quotidien !

avaNt prOpOS
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COllECtION

SEMpErvIvuM
Gilles Baudoux

et Lola Thebault-Royet 

Lola Thebault-Royet et Gilles Baudoux 
superposent leurs univers et des valeurs 
concordent : éthique de mode, culture 
de fabrication, efficacité du geste. 
La mise en œuvre d’un nouveau type de 
patronage s’orchestre avec un objectif : 
tendre vers un taux d’efficience maximal. 
Forme et contreforme inversées, en 
symétrie : le « O chute » est leur motto. 
à chaque modèle sa « carte d’identité » 
qui répertorie les différentes pièces 
du puzzle vestimentaire… Mais la méthode 

– quasi-mathématique – ne vampirise 
pas l’esthétique d’un vestiaire masculin 
réfléchi et homogène. Des pièces 
contemporaines se déclinent dans 
des volumes amples et des matières 
issues des démarches éco-conscientes. 
à la confluence de leurs parcours, 
Lola et Gilles mêlent enfin le gris à la 
couleur : les bleus, absinthe et brique 
galvanisent une collection prête à l’usage.

parfuM
 

SEMpErvIvuM
Juliette 

Karagueuzoglou

Telle la réponse olfactive à l’énigme 
du Sphinx, le parfum illustre les trois 

âges de l’homme. D’abord jeune éphèbe 
oisif, il s’enveloppe de notes de tabac, 

de réglisse gourmande et de fleurs 
coupées. Puis, force de travail, il sent la 

fumée, le fer et la sueur. Finalement, 
devenu sage, il se retire à l’ombre de 

pierres couvertes de mousse et battues 
par la pluie. Trois temps et autant 

de portraits qui, une fois assemblés, 
forment une histoire universelle.
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COllECtION

Vide(s)
Romain Blot

Un bloc de cristal emprisonne l’empreinte 
d’une forme de chaussure. Matérialiser 
le vide ? De son symbole, le cube, Romain 
Blot crée une matrice et décline 
des archétypes classiques. Un vestiaire 
féminin d’essence masculine fonctionne 
comme autant de facettes : chemises, 
vestes et shorts où le col et les poches 
s’esquissent, s’estompent. Les arêtes 
du cube tendent la forme comme les lignes 
d’un vêtement structurent son volume. 
Des découpes laser géométriques 
impriment une brûlure dans une gamme 
de coloris silencieuse et morose : gris 
bleuté, rose poudré, blanc cassé. Romain 
Blot détisse les soies, évide les formes, 
creuse les surfaces comme la Mélancolie 
facette le cube à pans coupés. Quand 
le corps rencontre ces vêtements, 
il s’efface sous la rigidité, la fragilité, 
la transparence des matières stratifiées. 

 

parfuM
  

Vide(s)
 

Loc Dong
 

Puisqu’il est question de facettes, le parfum 
en est un bon terrain d’exploration. 

L’odeur, d’apparence simple, se difracte. 
On perçoit ses détails et des pans 

insoupçonnés se révèlent. 
Verte d’abord, elle devient sensuelle 

sous l’effet du musc et des bois. La 
composition prend de l’ampleur au cours 

de son développement, une forme 
se spatialise… Le parfum est un corps. 

Il remplit d’abord le flacon 
de cristal puis, une fois libéré, il 

occupe l’espace et l’esprit. 
Un remède au(x) Vide(s) justement.
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COllECtION

lIGNE a 
Cédric Bohnert et Yves Dagorne

Atelier de recherches. Baptisée Ligne A 
( A pour « ambiguïté » ), la collection 
de Cédric Bohnert et Yves Dagorne
revendique des silhouettes sans genre, 
conçues comme des « prises de positions 
ponctuelles ». Ce caractère incertain, 
non fini, traduit une dynamique des 
vêtements et des corps dont leur binôme 
cherche à écrire la partition aléatoire.  
Le passage du plan au pli, la fluidité 
et ses modes d’incarnation, la stratification 
géologique des matières, le rapport 
de l’extérieur et de l’intérieur, les effets 
d’optique, autant de processus qu’ils 
interrogent pour renouveller l’esthétique 
de l’enveloppe humaine. Dans leur 
travail de déconstruction, la surface 
joue avec la structure. Ici, elle s’en sert 
( carrés de soie aux motifs de vitraux 
ou de fluides tourmentés ). Là, elle la 
déstabilise ( masques de kouroï trompe-
l’œil, personnages arlequins au cubisme 
désarticulé ). 

parfuM

INflux
Alexis Dadier

Du solide au liquide, nombreux sont les 
états de la matière. Le parfum 

explore précisément ces seuils 
transitoires où le fluide intègre le compact 

et réciproquement. C’est donc 
dans un contraste de substances et de 

couleurs que se traduit olfactivement 
Ligne A. Sur un cuir souple et sombre, se 

répandent deux cocktails, un Bloody 
Mary d’abord, rouge et lourd comme 

le mercure, et un spritz pétillant. 
Sous l’effet de l’alcool, la ligne se fait 

onde, un sillage puissant : Influx.
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COllECtION

trOpICal StOrM
Antoine Botton

Sur une plage « noire de soleil, les yeux 
tentent vainement de saisir autre chose 
que des gouttes de lumière et de couleurs 
qui tremblent au bord des cils » ( Noces 
à Tipasa, Albert Camus ). De cette émotion 
balnéaire, Antoine Botton tire un 
répertoire d’images et de formes. Les 
gouttes de lumière deviennent sequins, 
brodés sur un top. Les couleurs ? 
Outremer, sable ou corail fluo. Noir 
et marine quand vient l’orage. Ce vestiaire 
croisière décline des vêtements qui 
confèrent au porteur confort et maintien, 
bien-être et élégance. Des lignes 
ajustées ou à l’inverse, amples, s’offrent 
aux associations de matières nobles 
et sportives. Se dessinent des silhouettes 
comme gonflées par le vent, cocons 
protecteurs, des effets seconde peau, 
carapaces souples, des accessoires 
ludiques et graphiques. Sportswear 
sophistiqué. 
 

parfuM
 

trOpICal StOrM
Sophie Labbé

Ce parfum est un itinéraire, un sentier 
olfactif qui nous ramènerait depuis la 
plage vers la maison estivale. Comme 

une capture des diverses ambiances, les 
impressions se superposent. Les 

embruns d’abord laissent leur empreinte 
sur la peau brunie. Une tempête se lève. 

Sur le chemin du retour, les immortelles 
cachées dans la dune restituent la 

chaleur qui les a baignées tout le jour. 
Après la forêt de pins, on regagne le 

jardin où poussent les jacinthes et sèche 
le linge propre. On retrouve l’intérieur 

boisé de la villa, on est arrivé. 
Un instantané d’émotions vacancières. 
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COllECtION

laIt fraISE
Vanessa Grunbaum

Légèrement rosé, légèrement osé.
De loin, on dirait une jolie robe bustier, 
de silhouette 50, imprimée d’un motif 
noir sur crème, légèrement rosé. 
De près, en fait de motif, il s’agit, répété 
à la manière d’une toile de Jouy, d’un 
dessin érotique, légèrement osé. Depuis 
longtemps, Vanessa Grunbaum crayonne 
des scènes de la vie libertine. Sa 
collection Lait fraise transpose ses 
dessins coquins, cocasses, sur une 
garde-robe classique, simplissime, mais 
sans doublure, parfois transparente. 
Elle semble, plus qu’habiller, déshabiller 
le désir de celle qui la porte. Derrière 
ce travail de sérigraphie textile au cadre, 
se profile le portrait d’une adolescente 
en fleur qui trompe l’ennui dans sa 
chambre ( avec ou sans copine ) en jouant 
à la femme avec les vêtements de sa 
mère. Une petite cousine mutine des 
héroïnes de Virgin Suicide, Diabolo 
Menthe, Lolita ou du Genou de Claire. 

parfuM
 

laIt fraISE
Dominique Ropion

De prime abord, la composition semble 
conventionnelle. On retrouve le sirupeux 

alimentaire des parfums des jeunes filles 
actuelles, toutes de fruit rouge et 

d’amande recouvertes. Puis, à mieux le 
respirer, on en perçoit les notes plus 

subversives : la rose turque charnelle, 
l’aubépine, les muscs et l’ambre gris. 

L’érotisme, le vrai, n’est jamais immédiat ; 
comme le diable, il loge dans les détails. 

Sous l’innocence apparente, se cache 
une nature osée qui ne demande qu’à se 

dévoiler.
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COllECtION

préluDE
Arnaud Joly

On trouve dans les livres ce qu’on ne 
cherche pas. Aventureuse, la démarche 
l’est sans conteste. Arnaud Joly 
entreprend de feuilleter de cuirs et de 
crêpes des vêtements qui se dressent 
comme les tranches d’ouvrages précieux 
sur les rayonnages d’une bibliothèque… 
Un vestiaire subtil se décline dans 
des coloris raffinés : encre et parchemin, 
bleu roi et blanc graphique. La verticalité 
des pièces est soulignée par des bandes 
et des empiècements qui rythment 
un ensemble architectonique. Arnaud 
Joly file la métaphore du relieur d’art 
pour exprimer une féminité aussi forte 
de ses convictions que de ses fragilités. 
Le volume des vêtements se déploie 
par un jeu de soufflets. Mais des cuirs 
redorés à la main, vierges de toute 
couture, restituent l'applat de la page 
qui se tourne… Prélude à l’évasion. 

parfuM
 

préluDE
Domitille Bertier

La lecture est aussi une aventure senso-
rielle. Selon les ouvrages, les papiers 

et les cuirs, l’expérience diverge. Pour 
cette collection qui fait de l’imprimé une 

étoffe, le parfum recrée la découverte 
préliminaire et olfactive du livre, 

un avant-goût du contenu. Prélude se 
compose donc d’une odeur d’ambre gris, 

évoquant le papier blanc d’ivoire. 
Plus profondément, la reliure de cuir 

se perçoit ; sur la tranche, 
une incrustation dorée, pareille à l’éclat 

du mimosa.
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COllECtION

Sur plaCE 
Ou à EMpOrtEr 

Pauline Jamilloux 

Du fast food au fast dress.
à équidistance d’Uniqlo, de MacDonald, 
de Muji et d’Ikea, Pauline Jamilloux  
met au point un vestiaire masculin-féminin 
inspiré des produits de grande 
consommation et de leurs emballages 
normalisés. Intitulée Sur place 
ou à emporter, sa collection emprunte 
au packaging alimentaire sa signalétique 
industrielle pour inventer une sorte 
de fast dress où tout est réglé par 
une esthétique du standard. Une découpe 
de poche de veste reprend la découpe 
de l’ouverture d’un Happy Meal. En 
guise de boutons, des systèmes d’encoches 
sont intégrés dans le patronage 
sur le modèle des lunchbox cartonnées. 
Les matériaux, monochromes et 
thermocollés, ont des touchers bruts : 
soie enduite, coton Tyvec dont les bruits 
de froissements rappellent ceux des 
sacs en papier kraft.

parfuM

papEr BOx
Nicolas Beaulieu

L’emballage est bien digne d’intérêt. 
Ornement ou écrin, il appelle le désir. 

Paper Box recrée cette focalisation. 
C’est dans l’odeur du carton et du papier 

bulle que naît ici la jouissance olfactive. 
La bulle justement explose dans un zest

de pamplemousse ; sous le plaisir fruité, 
apparaît le carton. Un accord d’ambrette, 

de cèdre et d’iris recrée la signature 
du papier. Par souci de lisibilité, la 

formule est courte. La simplicité favorise 
souvent l’évidente illusion.
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parfuM

ON thE EDGE
Véronique Nyberg

Comme un cocon angulaire, le parfum 
propose un confort acéré, son nom : 

On the Edge. Sur une base musquée, 
matière d’ordinaire consacrée aux 

effets de peau, amplifiée par des notes 
poudrées d’héliotropine et d’iris, se 

dessinent des brisures. On reconnaît là 
la morsure du poivre et des citrus. 

Une fois le tranchant passé, revient 
l’irrésistible douceur des notes 

chaudes et vanillées. Éclat et matité, 
aspérité et homogénéité, la composition 

explore les contrastes olfactifs, 
toujours en recherche de simplicité. 
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COllECtION

uNDEr 
CONStruCtION

Elisabeth Jayot

Faire des vêtements dont la structure 
soit immédiatement lisible, mais qui 
restent frappés du sceau de l’ébauche. 
Animée par une volonté d’économie 
de moyen, Elisabeth Jayot renonce 
aux coutures, réduit le nombre de pièces 
par vêtement. Prendre le temps 
de conceptualiser, savoir-faire, mais faire 
différemment : couper, plier, tourner 
autour du corps, fixer avec de simples 
agrafes en cuivre. Repenser le patronage 
comme un manifeste du vêtement en 
chantier. Des accessoires minimalistes 
qui tutoient la fragilité, comme cette 
chaussure tel un pied nu marchant sur 
du verre brisé. Dans une palette de 
coloris vert d’eau, corail, prune, ponctuée 
de teintes sourdes, ces vêtements bruts 
et monochromes laissés bords francs 
s’adressent aux élégantes affranchies. 
« La simplicité, c’est la complexité résolue » 
(Brancusi).



COllECtION

plaISaNCE 
Claire Laurent

Chic du sportswear marin.
Une parka bleu électrique et sable mouillé, 
en toile de coton raide, à capuche 
enveloppante, une vareuse, des shorts, 
bleu, blanc ou coquelicot, un sailing bag  
« 48 heures » en toile PVC bleu azur, 
au double, gros et long zip blanc : 
de la collection d’été de Claire Laurent 
se dégage un climat de vacances 
heureuses et chic des années 60, comme 
une carte postale légère envoyée
par-delà les ans par une Jacky Kennedy 
au sommet de son élégance sportswear. 
à cette simplicité du vêtement marin 
revisité, s‘ajoutent une sophistication 
technique contemporaine ( dos 
et avant d’une seule pièce, recherche 
du sans couture, soufflets d’aisance 
aux emmanchures ) et un subtil graphisme 
de ganses et de liserés qui superpose 
cuir Barénia et mousse microcellulaire. 
En logo, une fine ligne brisée : image 
à la fois d’un bord cranté et d’une vague 
stylisée.

parfuM

plaISaNCE
Anne Flipo

Plaisir de la simplicité, on vogue sur 
de belles matières colorées. 

L’anatomie de la tonalité dévoile 
des feuilles – menthe, maté, 

violette – et des bois encore tendres, 
comme le cèdre et le santal. Pour 

cette composition, le végétal tisse une 
étoffe fraîche et fluide, support d’un 

paysage olfactif ouvert sur l’extérieur. 
à l’image de la collection Plaisance, 

le parfum promet un instant de plein air, 
une sophistication simple et naturelle.
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COllECtION

ENtrEtIEN 
Rebecca Renault 

Six rencontres. Six visions d’une allure 
masculine issues d’un vécu ou… 
fantasmées. Cette mosaïque de portraits 
donne matière à la conception de vêtements 
riches de sens, passés au travers du 
prisme de Rebecca Renault. La collection 
s’orchestre à partir d’une gamme 
de coloris réduite aux seuls noir, gris 
et blanc, électrisée de tonalités vives 
en écho à la personnalité de chacun. Les 
matières ? Intemporelles comme le tweed 
ou le jean. D’une conception intime d’un 
vêtement fétiche résulterait-il un uniforme 
stéréotypé ? Certainement pas. En 
offrant la possibilité de cette réflexion, 
ces vêtements existent désormais 
pour tous : délivré de sa genèse, chaque 
look laisse libre court à l’interprétation… 
Comme on raconte une histoire, 
Rebecca Renault formule des vêtements 
incarnés, des allures nettes dont 
on soupçonne l’ingéniosité du détail.

parfuM

e. 
Jean-Christophe Hérault

à l’instar de la collection, ce parfum, 
comme souvent dans la création 

olfactive, est né d’un échange, 
d’entretiens. Entre ! Tiens !, deux 

impératifs généreux conditionnent la 
composition. L’accueil de la parole 

de l’autre s’est transformé en un 
don olfactif. Jean-Christophe a 

donc écouté Rebecca et imaginé 
des odeurs épicées et métissées. 

Il lui a présenté un mélange chaud à 
l’image du sable méditerranéen. 

La proposition fut acceptée.
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COllECtION

CONvErSatIONS
 Laurène Trescarte

Matières et matériaux.
Chez Laurène Trescarte, matières 
et matériaux sont premiers. D’abord 
le bois, matériau de son enfance. 
Puis le cuir. Enfin, le métal et le plexiglas. 
Entre eux, elle fait naître des 
« conversations » - nom de sa collection – 
à l’image de ce souple bustier aux fins 
panneaux de poirier contrecollés sur 
une peau. Ses barres-bijoux de laiton 
doré ( où se suspend une salopette-short 
en jersey néoprène ), ses hautes ceintures 
de cuir, ses cols-colliers de bois ou 
de plexiglas qui hiératisent le port de tête, 
sont des exosquelettes et des trophées. 
Ils confèrent à ses femmes une allure 
totémique, une austérité luxueuse, 
une autorité élégante, qu’on retrouve 
dans les volumes d’une veste aux mailles 
tramées ou dans les cossus « double 
face » qui donnent à l’intérieur de 
ses vêtements le fini précis de l’extérieur. 

parfuM

 WOOD YOu WEar
Aliénor Massenet

Fidèle à l’esprit des matériaux de la 
collection, le parfum qui s’y réfère est 
aussi fait de bois. Ce bois se porte à 

même la peau. à partir de l’ingrédient et 
de sa destination, il a été forgé 

un nom : Wood you Wear… Mais le bois 
n’est pas seul en scène. En dialogue 
avec cette matière, des muscs et de 

l’ambre ajoutent douceur et souplesse. 
En contrepoint, comme d’infimes 

incrustations, on rencontre du citron, 
du poivre et du gingembre. Un 

accord harmonieux, dans le plus pur 
esprit de l’art, l’art de la conversation.
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Gilles 
Baudoux

et lola 
Thebault-Royet

SEMpErvIvuM 



MODE & SENS 014
19



20

 GiLLes BAUdOUx et LOLA tHeBAULt-ROyet

SEMpErvIvuM 
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romain Blot
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Vide(s)

rOMaIN BlOt
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Cédric 
Bohnert 

et Yves 
Dagorne

lIGNE a
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lIGNE a

CéDrIC BOhNErt Et YvES DaGOrNE
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antoine 
Botton
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trOpICal StOrM aNtOINE BOttON



014
33

MODE & SENS



34

laIt 
fraISE

vanessa 
Grunbaum
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Arnaud Joly
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pauline 
Jamilloux 

Sur plaCE 
Ou à EMpOrtEr
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paulINE JaMIllOux 

Sur plaCE Ou à EMpOrtEr 
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elisabeth 
Jayot
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uNDEr CONStruCtION

ElISaBEth JaYOt
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plaISaNCE ClaIrE laurENt
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Rebecca Renault
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laurèNE trESCartE
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rEMErCIEMENtS
partENaIrES 

L’École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs et IFF 

remercient l’ensemble 
des partenaires et des acteurs 

qui ont contribué 
à la réalisation 

de Mode & Sens 
et soutenu les Grands projets 

Design vêtement 2014.

— Fondation Bettencourt 
Schueller —

L’École des Arts Déco tient 
à saluer le généreux soutien 

et l’engagement dans la durée 
de la Fondation Bettencourt 

Schueller

— Artisans Maitre d’Art 
et Compagnons du Devoir —

Compagnons du Devoir 
et du Tour de France, 

Étienne Buffard, responsable 
des matériaux souples, 

Hélène Comte, formatrice 
maroquinerie, 

Guillaume Deuzet, formateur 
bottier, Grégoire Talon 

coordinateur partenariat 
Centre Technique du Cuir, Denis 

Cartier, Christophe Cumin, 
Emmanuelle Kerdaffrec, 

Marie Claire Laplane, 
Bénédicte Vermerie

Jacques Ferrand, artisan sellier 
maroquinier, 

Compagnons du Devoir
Belmonte et Martinez, 

artisan bottier, Les 2 lutins, 
Compagnons du Devoir

Walter Steiger, Alexis Guyot, 
artisan bottier et Compagnons 
du Devoir Patricia Cruz, artisan 
bottier Atelier Maité Wustner, 

maitre d’art Maroquinerie 
Atelier Bettenfeld Rosenblum, 

David Rosenblum, 
maitre Gainier et doreur d’art 

— Tanneries —
Tanneries Bodin et Joyeux, 

Thomas Eberhard 
Tanneries Haas, 

Jean-Christophe Muller 
et Monique Koening  

Tanneries Remy Carriat, 
Marie Carriat 

Tanneries Degermann, 
Nicolas Degermann 

Merci également 
pour leur accompagnement

Société CAC, François Mazeas 
et Frédéric Carasso 

CELC Masters of Linen, 
Marie-Emmanuelle Belzung 

Hermès, Chantal Granier 
et Amandine Chhor

Maison Fabre, Olivier Fabre

partENaIrES rEMErCIEMENtS 
DES étuDIaNtS

 
Les étudiants remercient 

tout particulièrement leurs 
professeurs et les techniciens 

des ateliers de l’École.

— Gilles Baudoux — 
et Lola Thebault-Royet

Juliette Karagueuzoglou ( IFF ) 
et Julie Michelet ( photographe ). 

Nos familles et nos amis.

— Romain Blot —
Loc Dong (IFF), Emmanuel 

Barrois, Didier Blot, Emmanuelle 
Bosse ( Photographe ), Laura 

Botherel, Catherine et Bernard 
Boullin, François Boutersky, 

Cécile Delmas ( Maison Fabre ), 
Nicole Delmas, Marie 

Descourtieux, Claire Eliot, 
Lou Force, Francesca Henriques 

( WM group ), Ingrid Hobaya, 
Camille Leleu, Mehdi Mahdavi, 
Simon Muller ( Glass Fabrik ), 
Emmanuel Nicolas ( Plissés 
de France), Romain (Trend’s 
by Metropolitan), Elsa Sen, 

Sylvie Soulignac ( BNF ), Armelle 
Untrauer, Han Wen 

— Cédric Bohnert 
et Yves Dagorne —

Karine Capone
( école Duperré )

La famille Chantry
Alexis Dadier ( IFF ), 
Thomas Eberhard

( Bodin Joyeux )
Arthur Kechichian 

( cordonnerie des 2 lutins )

— Antoine Botton —
Guénolée Milleret,

ma famille, Julien Guidoni, 
Jacques Ferrand, Alexis Guyot, 
Amanda Ramirez et le studio 

Balmain, Ethelle Pen, 
Sophie Labbé ( IFF ), 
Georges Vicidomini 

et Roxane Uzureau du studio 
DnuD, Maxime Jaffre, 

Jeremy Ayer, Delphine Premoli 
et Céline Lamary.

— Vanessa Grunbaum —
Dominique Ropion ( IFF ), 

Patricia Cruz

— Pauline Jamilloux —
Nicolas Beaulieu ( IFF ), 

l’entreprise Benny Tex, Marine 
Grouazel, Chris Tran, Danièle 

Jamilloux et Jean-Jacques 
Jamilloux

— Élisabeth Jayot —
Véronique Nyberg ( IFF ), Manon 

Desarnaud, Betsy Zbiegiel 
( photographe ), Doris Lanzmann 
( réalisatrice ), Juliette Veljovic 

( maquilleuse ), Julie Obadia 
( monteuse ), Apolline Belondrade, 
Clément Duroselle et Guillaume 
Attal du Fab Woma, Stéphanie 
Broizat, Lola Tirand, Mathilde 
Forissier, Zin Pham, Rebecca 

Renault, Antoine Orand, 
mes amis et ma famille. 

— Arnaud Joly —
Domitille Bertier ( IFF ), David 

Rosenblum Romée De La Bigne 
( designer ), Victor De Castéja 
(réalisateur et photographe ), 

Romain ( Trend’s by 
Metropolitan ), Aurélie Cailly 

( maquilleuse ), Silja Piton 
( designer ), Lucie Monin 

( doreuse à la main ), Emmanuel 
Nicolas ( Les Plissés de France ), 

ma famille 
ainsi que Quentin Journet, 

Antoine Botton, 
Laurène Trescartes, 

Romain Blot et Claire Laurent

— Claire Laurent —
Anne Flipo ( IFF ), ainsi que 

Jeremy Hervo, Edouard Fabre, 
Monique Tessier, Cécile Laurent, 

Johanne Rault, Nicolas Patrix, 
Lou Dubigeon, Romain Blot, 
Laurène Trescarte, Antoine 
Botton, Arnaud Joly, Gilles 

Baudoux et la Piscine Molitor. 

— Rebecca Renault —
Jean-Chistophe Hérault ( IFF ), 
Atelier Bingo ( illustrateurs/
graphistes/designer textile), 

Boris Camaca, ( photographe ), 
Julien Scavini ( tailleur ), Patrick 

Lebreton ( tailleur ), Romain 
Sochon (modéliste), Two (duo 

de graphistes), Victor Pinchon 
( vidéaste/monteur ), Charlotte 
David et Judy Shrewsbury et 

ma famille ; et particulièrement 
à ces messieurs : 

Amaury de Turckeim, Diego, 
Espiiem, Farid Chenoune, 

Kenny Duncan, 
Matthieu Patarozzi.

— Laurène Trescartes —
Aliénor Massenet ( IFF ), 

Alice Trescarte et Sophie Tajan, 
mes parents, Evelina Romano, 

Elodie Le Prunennec, Julia Feix, 
Nina Olivet, Jeanne Riot, Arnaud 

Joly, Antoine Botton, 
Claire Laurent, Gilles Baudoux 

et Lola Thebault-Royet

Avec le soutien 
de la maison Hermès

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé
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