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editorial

La femme. C’est elle que Sophie Hallette a choisi pour fil conducteur 

de sa collection de dentelles Automne / Hiver 2016. La femme… 

ou plutôt, les femmes, muses tellement inspirantes par leur diversité 

miroitante. La révoltée. L’affranchie. La sage. Trois personnalités, 

qui ont fait surgir dans l’imaginaire de la maison autant de champs 

de création à explorer. Trois manières d’être, donc, et autant 

de tendances, mises en scène dans la première partie de ce cahier. 

Et que l’on retrouve dans le portrait de la saison. Car la maison Sophie 

Hallette a désigné celle qui, à ses yeux, à la fois incarne et s’adresse 

à toutes les femmes : Chantal Thomass. Une révoltée. Une affranchie. 

Une sage. Des qualités qui se lisent cette saison en filigrane sur 

chacune de nos pages. Le futur est femme, dit le proverbe. Pour 

Sophie Hallette, le futur est… femmes.

Sophie Hallette has chosen Woman … or rather Women … as the 

connecting thread for its Autumn / Winter 2016 lace collection. 

Three inspiring muses with sparkling diversity : the rebel, 

the free spirit, the wise woman. Characteristics that stimulate 

the company’s imagination as it explores three creative directions. 

In the first part of this book we evoke three ways of being - and 

three trends - in scenarios epitomized by our portrait this season. 

Sophie Hallette selected a woman, Chantal Thomass, who incarnates 

these three facets of women, while speaking to every woman: A rebel. 

A free spirit. A wise woman. Qualities that we sense on every page 

this season. As the proverb says, “Woman is the future”. And for 

Sophie Hallette, the future is … women..

  



LA RÉVOLTÉE
THE REBEL

Rebelle. Idéaliste. Engagée. Cette héroïne fait de la dentelle 

un manifeste : celui d’une beauté qui repense la féminité, 

et la conjugue au masculin du présent. Cette personnalité 

forte a inspiré à la maison Sophie Hallette des dentelles 

extravagantes, puissantes, irrévérencieuses. Coloramas gra-

phiques. Motifs francs qui chahutent les classiques. Détails 

technologiques. La révoltée impose une vision de la dentelle 

singulière et moderne.

Dentelle maxi-fleurs injectée de silicone béton sur fond de tulle 

taggé au pinceau. Ref. 148223.23/130 PM 2516 

Rebellious. Idealistic. Committed. Lace is a given for this 

heroine : a manifesto for beauty that rethinks femininity, 

conjugating it with masculinity in the present tense. Her 

strong personality inspired Sophie Hallette’s extravagant, 

forceful, irreverent laces. Graphic colorways. Direct motifs 

that jump-start the classics. Technological details. The rebel 

imposes her unique, modern vision of lace.

Lace with maxi flowers injected with hard silicone on 

a hand-painted tulle ground.

nouvelles créations A-H 2016
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L’ AFFRANCHIE
THE FREE SPIRIT

Sensuelle. Troublante. Passionnée. Pour cette femme sûre 

d’elle et de sa séduction, la maison Sophie Hallette a imaginé 

des dentelles magnétiques. Les couleurs profondes sont 

chargées d’une émotion flamboyante. Les motifs semblent 

en pleine éclosion, prêts à déployer un imaginaire vénéneux. 

L’affranchie revisite le classicisme avec une opulence assumée, 

pour des dentelles qui se portent affichées… ou cachées.

Dentelle florale laminette métamorphosée en tweed graphique, 

avec micro-plis couchés bidirectionnels. Ref. 71174.2/ 50cm PLR 203

Sensual. Troubling. Passionate. For this woman sure of 

herself and her seductive powers, Sophie Hallette imagined 

magnetic laces. Dark colors energized by a flamboyant 

emotion. Blossoming motifs unfurl a wicked imagination. 

The free-spirited woman reworks classics with assertive 

opulence for laces that she flaunts …or hides.

Laminated floral lace metamorphosized in a graphic tweed 

with two-directional, flat micro pleats.

nouvelles créations A-H 2016
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LA SAGE
THE WISE WOMAN

Sereine. Apaisée. Solaire. Il est des femmes qui ont fait la 

paix avec les grands défis de la vie et du temps. C’est pour 

elles que la maison Sophie Hallette a créé des dentelles à 

l’héritage sublimé, qui donnent la part-belle au savoir-faire de 

la manufacture et de ses artisans. Teintes et motifs marquent 

une communion paisible avec la nature, équilibrant couleurs 

terriennes, saillies de lumière et esquisses naturelles. La sage 

a l’exigence de dentelles à son image : intemporelles, univer-

selles… éternelles.

Dentelle Chantilly matelassée avec des pièces de boutis tricolore 

en fil coton. Ref. 903423.2/90cm MA 2606

Serene. Calm. Sunny. This woman has made peace with 

the challenges of life and the fruit of their experience. 

For her Sophie Hallette has created laces with a sublime 

heritage that highlights the factory’s skills and craftsmanship. 

Dyes and motifs define a peaceful communion with nature, 

balancing earthy colors, projections of light and natural 

outlines. The wise woman has high standards for laces 

in her image : timeless, universal … eternal…

Chantilly lace finely quilted by three colors of cotton thread. 



SOPHIE HALLETTE
PAR

LES GRANDS DE LA MODE
BY THE FASHION GIANTS

podiums 
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par KA WA KEY CHOW,

Royal College of Art

82294.2/90 ivoire

et beaucoup d’autres... 



COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par GUCCI

901223.13/120 colvert

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par BURBERRY PRORSUM 

131081.2/135 beige
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par HAN KIM, 

Central Saint Martins

187004.2/90 noir
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COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

par GUCCI

81514.1/90 gingembre

COLLECTION RIECHERS 

MARESCOT

par TOPSHOP UNIQUE 

81994.2/90 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par GIVENCHY

147043.1/90  903853.1/110  

80454.1/90  55941.2/90  

49394.1/90  346801 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par VALENTINO 

346801.26/260 noir
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par NINA RICCI

12078.2/110 noir
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COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par BIANCA SAUNDERS,

Kingston University

71674.2/90 écru

COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

par GUCCI

81514.1/90 porto

COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

par SAINT LAURENT

81994.2/90 naturel
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ABBEY EILERMANN,

SCAD University

9449.3/135  338501.22/180 rose

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par GUCCI

901453.1/110 prune 80155.2/10 

noir 180581.1/4 chair/camel

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ADAM LIPPES

148223.23/130 éléphant/

bougainvillier

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ELIE SAAB

181009.2/20  naturel
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par JULIEN FOURNIÉ 

346801.24/170 PM1022 

533221.215/90 RI1118 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par DOLCE&GABBANA 

95032.2/18 noir, écru 2000
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SOPHIE HALLETTE 

POUR ERDEM

116134.2/90 
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COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT 

par VÉRONIQUE BRANQUINHO 

81964.1/90 noir, écru

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par HOLLY FULTON

12078.2/110 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par VALENTINO

346801.26/260 rouge

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par DOLCE&GABBANA 

346801.26/170 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par JULIEN MCDONALD

7679.2/3 noir
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par IRIS NOBLE

97094.1/130 RPH 264 beige/sable

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par BIANCA SAUNDERS,

Kingston University

3431.24/90 azur

COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

par ALVARNO

81484.2/90 RIN 1003 écru «E»

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par HONOR

140364.244/90 canard



podiums 

23

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par VALENTINO

346801.26/260 noir

    

    

    

   

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par AOUADI PARIS

338504.22/125 RI 1659  

72654.3/95  noir

811000.902/2RI212 black/ecology  

760584.1/130 noir



Ses collections de lingerie sont un synonyme international de 

féminité, de luxe, de glamour… et de dentelle. Portrait d’une 

amoureuse passionnée du « métier ».

Her lingerie collections are internationally synonymous with 

femininity, luxury, glamour … and lace. The portrait of a passionate 

lover of craftmanship.

Une dentelle noire imprimée sur un vase rose, dans le salon. 

Une autre sur une bouteille de Coca-Cola géante, dans l’entrée. 

Dans l’univers de Chantal Thomass, chez elle, comme dans la 

lingerie qu’elle crée chaque saison, la dentelle est partout. 

« J’ai toujours adoré la dentelle » annonce spontanément 

cette longue liane brune à l’allure immédiatement identifiable. 

Pas de souvenir fondateur, malgré une maman couturière qui 

lui fabriquait des robes pleines de volants, de nœuds et de 

froufrous, dont elle a gardé le goût. La créatrice préfère parler 

d’« une envie de féminité » à l’heure de ses vingt ans. « C’était 

l’époque de Courrèges, des vêtements très structurés : je suis 

arrivée avec des goûts différents » raconte-t-elle. Au sortir de 

mai 68, il n’y a guère que Karl Lagerfeld, pour Chloé, et elle, à 

soutenir la dentelle… Elle ne l’abandonnera jamais, quelles que 

soient les modes, les démodes, elle qui adore aussi le tulle, « en 

fait : la transparence ». 

Fidèle des ateliers Sophie Hallette à Caudry, elle se passionne 

pour le fonctionnement des métiers Leavers, peut passer des 

heures à consulter les vieux livres d’archives, fascinée par les 

dentelles d’autrefois. Elle s’enthousiasme : « C’est tellement 

moderne, il y a parfois des motifs géométriques qui datent 

de plusieurs siècles ! » Ses créations sans cesse renouvelées 

se nourrissent d’ailleurs de cette richesse du passé. Car elle 

ne se contente pas de choisir des dentelles sur catalogue : 

très impliquée dans le dessin, elle part des motifs maison et, 

avec la complicité des esquisseurs et des dessinateurs de 

Sophie Hallette, pique « une fleur par-ci, une bordure par-là », 

afin de recréer une dentelle exclusive. C’est cette dernière qui 

va inspirer le modèle, plutôt que l’inverse. Chantal Thomass 

appelle ça « travailler la matière » : inventer la culotte, le 

soutien-gorge ou le bustier qui sublimeront le dessin. 

Référence incontournable dans le domaine de la lingerie, sa 

griffe est copiée, et elle le sait, ce qui la pousse à dire qu’« il faut 

être créatif en permanence ». Elle reconnaît en un coup d’œil 

une belle dentelle d’une « dentelle cheap », qui l’irrite, même si 

elle admet que la modernité fabrique aussi (parfois) de jolies 

choses. Cette passionnée au discours à la fois très technique 

et totalement enflammé préfère néanmoins collectionner des 

trésors vintage, qu’elle achète non pas pour les porter, juste 

pour leur beauté : elle en a plein ses armoires, et vibre rien 

que d’en parler. Mais ses créations à elle, à quelle femme 

s’adressent-elles, à la rebelle, à l’affranchie, à la sage ? « Je 

travaille pour les trois types de femmes » lance-t-elle, avant de 

détailler que chacune adaptera la même parure à son style, en 

l’accompagnant d’un perfecto, d’un chemisier transparent ou 

d’une veste bien couvrante.

Pour Chantal Thomass, dentelle rime décidément avec 

immortelle, universelle, éternelle.

 A black lace printed on a pink vase in the living room. Another 

on a giant Coca-Cola bottle in the entry hall. In Chantal Thomass’ 

universe - at home or in the lingerie she creates every season 

- lace is everywhere. “I always adored lace” spontaneously 

announces this tall, slender and immediately recognizable 

brunette. No seminal memory, despite a seamstress mother 

who made her dresses covered with the ruffles, bows and 

flounces that helped establish her tastes. The designer prefers 

speaking of her “desire for femininity” at age twenty. “It was 

the era of Courrèges and very structured clothing : I arrived 

with different ideas” she continues. After May ’68, only 

Karl Lagerfeld at Chloé and she used lace … And she never 

abandoned it, no matter what was in or out in fashion. She also 

adores tulle which she refers to as “transparency incarnate”.

A regular at the Sophie Hallette workshops in Caudry, she is 

passionate about Leavers looms and can spend hours looking 

through the old books in the archives, fascinated by laces from 

another time. She enthusiastically goes on: “It is so modern, 

there are some geometric motifs that have been around for 

centuries!” Her continually updated creations are nourished 

by these past riches. She is not content to select lace from a 

catalogue but is instead implicated in their design. She begins 

with house motifs and works closely with the designers and 

drafters of Maison Sophie Hallette to take “a flower from here, 

a border from there” to create an exclusive lace. The lace itself 

inspires the model, rather than the opposite. Chantal Thomass 

calls that “working the fabric”  as she invents panties, bras or 

bustiers that sublimate a motif.

An essential reference in the area of lingerie, her style has 

been copied and she knows it, this pushes her to say that “you 

have to be constantly inventive”. At a glance, she can tell the 

difference between a beautiful or cheap lace. The latter irritates 

her, though she does admit that modernity can (sometimes) 

produce pretty things. This lace enthusiast, with her language 

that is both highly technical and totally impassioned, is fond 

of collecting vintage treasures that she buys not to wear but 

just for their beauty : her closets are full and she trembles 

just speaking about them. And her own creations, what 

woman do they address : one who is rebellious, emancipated, 

conventional? “I work for all three types” she says, before 

explaining that each will adapt the same lingerie to her own 

style by accompanying it with a perfecto, a transparent shirt 

or a covering jacket.

For Chantal Thomass, lace definitely rhymes with immortal, 

universal, eternal …

Photographie Ellen von Unwerth

Portrait Laure Gontier

CHANTAL THOMASS
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Coquelourde (Lychnis coronaria) Fleur pourpre au feuillage argenté. Ses massifs 
sauvages ont inspiré un micro motif végétal sur fond de tulle. Ref. 80544.1/90 
Rose campion (Lychnis coronaria) A purple flower with silvery leaves. Its wild 
flowerbeds inspire a micro vegetation motif on a tulle ground.

Promenade dans les jardins
de Bagatelle

mood board
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A la suite d’un pari entre Marie-Antoinette et le Comte d’Artois, qui avait acquis 
le domaine en 1775… cette « bagatelle » surgit miraculeusement de terre en soixante-quatre 
jours ! Thanks to a bet between Marie-Antoinette and the Count of Artois, who bought 
the estate in 1775 … this bagatelle or “trifle” was miraculously built in just sixty-four 
days !



mood board
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Cerfeuil musqué (Myrrhis odorata) Un classique prisé pour ses graines au goût 
anisé. Sa saveur s’inscrit en alternance de dentelles Chantilly et Shadow sur fond 
arachnéen. Ref. 80524.1/90 - Sweet cicely (Myrrhis odorata) A classic known for its 
anise-flavored seeds. A charm alternately inscribed by Chantilly and Shadow laces on 
a spidery ground.

Fougère Polystic à soies (Polystichum setiferum ‘Plumosum Densum’) Feuille 
friande d’ombre et de fraîcheur. À retrouver en petites branches Chantilly 
sur fond jour à échelle. Ref. 82104.2/90 - Soft shield fern (Polystichum setiferum 
‘Plumosum Densum’) This leafy plant thrives in the cool shade. Tiny Chantilly lace 
branches spread over an openwork ground.



mood board
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Rose (Rosa x Westerland) La reine des fleurs, à la couleur abricotée et au parfum 
puissant. Son romantisme infuse une Chantilly mariant roses anciennes avec cœurs 
de fond Grec, et bouquets de pâquerettes posés sur fond tulle. Ref. 187004.02/90  
Rose (Rosa x Westerland) The queen of flowers in an apricot tone has a strong perfume. 
Its romanticism seeps into a Chantilly lace that mixes heritage roses with Greek stitch 
centers and daisy bouquets on a tulle ground.

Alchémille, manteau de notre dame (Alchemilla mollis) Plante couvrante aux 
fleurs vert chartreuse. Ses mystères ont fait naître une dentelle Chantilly négatif 
avec motif en fond Grec et fond Valenciennes. Ref. 80914.2/90 - Alchemilla, 
lady’s mantle (Alchemilla mollis) A covering plant with chartreuse green flowers. Its 
mysteries inspire Chantilly negative motifs on Greek and Valenciennes stitch grounds.
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Un grand merci à tous nos contributeurs maison :
A big thank you to all our house contributors:

Cécile, Chantal, Charlotte, Daniel, Delphine, 
Florence, Giacomo, Isabelle, Jocelyne, Lydie. 

Paula, Richard, Sophie, Victoria.
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