
Les cahiers de saison

Automne-hiver 2017



A la recherche du temps perdu
In search of lost time

Sophie Hallette et Riechers Marescot sont des marques de la maison Sophie Hallette 
Sophie Hallette and Riechers Marescot are brands of the Sophie Hallette company



EDITO

Réinventer les dentelles emblématiques qui forment l’ADN de la maison, 

faire vivre un savoir-faire ancestral aux allures de signature... Cette 

saison, Sophie Hallette et Riechers Marescot partent « A la recherche 

du temps perdu » et plongent dans leurs archives avec gourmandise, 

afin d’en ressortir leurs madeleines de Proust. Avec pour muses d’une 

saison Albertine, la duchesse de Guermantes et autres héroïnes de 

papier, Sophie Hallette se remémore les splendeurs du passé pour 

toujours poursuivre sur le terrain de l’innovation et de la perfection. 

Cette célébration du temps qui passe et qui préserve le meilleur 

ancre la nouvelle collection dans un patrimoine exceptionnel, tout en 

continuant, avec délicatesse, inventivité et légèreté, d’écrire l’histoire… 

ou le prochain tome ! 

Reinvent the typical laces so integral to Sophie Hallette’s DNA, inject 

life into ancestral know-how as a signature of recognition … This 

season Sophie Hallette and Riechers Marescot set off “In search of lost 

time” and plunge into their archives with gusto to bring out their own 

“Proust madeleines”. With this season’s muses Albertine, the Duchess 

of Guermantes and other fictional heroines, Sophie Hallette brings 

back splendors from the past while continuing on a path of innovation 

and perfection. This celebration – and preservation - of passing time 

anchors the new collection in an exceptional heritage while delicately 

and inventively continuing to write history … or at least the next volume! 

Ref.

84934.2/135 RPH311 noir «121/9700»

80674.2/90 RPH 313

84934.2/135 RPH311 ecru 2000 «101/7990
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Le temps retrouvé
Time Regained

Time regained brings back a woman whose elegance and sophistication 
recall Oriane, the Duchess of  Guermantes. Floral patterns with a sublime 
classicism, feminine geometrics, novel, seductive arabesques, dots, nettings 
or streamers and soft, mellow textures borrowed from the Belle Epoque 
archives project the most extraordinary, traditional laces into a glamorous, 
contemporary wardrobe.  This woman has the strength of  a great heroine.

Rose borders on a perfectly-balanced wool lace parterre of leaves and mimosa clusters.

Ref : 60373.17/120 rubis

Wool/angora lace with light, satiny floral motif and climbing, dense, puffy foliage.

Ref. 61353.27/90 mercure and cendre rose.

Le temps retrouvé ramène au fil des pages un personnage dont l’élégance 
et la sophistication pourraient être celles de la duchesse de Guermantes, 
Oriane. A elle les dessins floraux au classicisme sublimé, les géométries 
féminines, la séduction inouïe des arabesques, des pois, des résilles et des 
serpentins, mais aussi les textures douces et moelleuses empruntées aux 
archives de la Belle Epoque. Projetant la dentelle traditionnelle la plus 
extraordinaire dans une garde-robe au glamour contemporain, cette femme 
a la trempe d’une grande héroïne.

Un parterre de feuilles et de grappes de mimosa souligné par des écailles aux motifs de roses pour 

une dentelle de laine à l’équilibre parfait. Réf. 60373.17/120 rubis

Dentelle en laine et angora à motif de fleurs, légères et satinées, et de feuilles grimpantes, 

denses et gonflantes. Réf. 61353.27/90 mercure et cendre rose



Du côté de chez Swann
Swann’s Way
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Swann’s Way could offer us an ultra-contemporary, impertinent heroine 
with an androgynous style: Albertine! For her, masculine-feminine looks 
metamorphosize traditional florals with a design momentum, adopt 
extremely graphic geometrics and update satin-stitchings with modern 
pixels. Like her, lively and astonishing laces are inscribed in modernity with 
slashes of  saturated colors and high-tech finishes. It’s not surprising that 
her spontaneity made her one of  Proust’s most memorable women!

A play of diamonds on a silk/wool lace netting offers a masculine finesse. Ref. 62033.27/90 sable

Waxed cord clovers and dangling bead ornaments are hand-embroidered on openworked cotton lace.

Ref. 3437.24/90 RI 363 noir

Du côté de chez Swann résiderait une héroïne à l’impertinence ultra 
contemporaine et au style androgyne : Albertine ! Avec elle, le masculin- 
féminin métamorphose le floral traditionnel dans un élan design, adopte 
des géométries strictement graphiques, actualise les plumetis d’hier par 
des pixels plus modernes. Vive et étourdissante, elle inscrit décidément la 
dentelle dans la modernité à coups de couleurs saturées et de finis high-tech. 
Pas étonnant que cette femme libre comme l’air soit l’une des plus marquantes 
dans l’univers proustien ! 

Une dentelle «résille» composée de jeux de losange pour un raffinement masculin dans un mélange 

de soie et de laine. Réf. 62033.27/90 sable

Dentelle de coton ajourée sur laquelle sont brodés à la main des trèfles en cordon ciré ornés de 

pampilles de perles. Réf. 3437.24/90 RI 363 noir



A l’ombre des jeunes filles en fleurs
In the Shadow of young girls in Flower
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The shadow of  Young Girls in flower is a haven for a woman whose 
natural look and relaxed attitude are tinged with an innate refinement. As a 
romantic heroine like Gilberte, she might wear a lace dress with wildflower 
motifs in an authentic, emotional fabric of  faded colors that evokes the 
patina of  time … Of  course, our narrator has an ongoing passion for this 
intangible woman and follows along on her famous, meandering strolls.

Floral motif on cotton lace: a swirl of small leaves in the foreground, wide-contour flowers and openwork 

hearts in the background. Ref. 55134.24/90 ultra violet/abysse

A 10-color swirling feather print on cotton guipure lace from the Riechers Marescot collection.

Ref. 71114.2/85 IPR 5505 MU10

A l’ombre des jeunes filles en fleurs s’abrite une femme qui allie le naturel 
et la décontraction à un raffinement inné. Héroïne romantique, ce pour-
rait être Gilberte, elle porterait une robe de dentelle au motif  de fleurs 
sauvages, qu’elle aurait choisie dans un matériau authentique et chargé 
d’émotion, dans des teintes un petit peu passées exprimant la patine du 
temps… Bien sûr, le narrateur continuerait de s’enflammer pour cette 
femme insaisissable et de la suivre au fil de ses fameuses promenades. 

Dentelle en coton à motif floral avec tourbillon de petites feuilles au premier plan, et fleurs à larges 

contours et cœurs ajourés au second plan. Réf. 55134.24/90 ultra violet/abysse

Tourbillon de plumes déclinées en 10 couleurs imprimé sur une dentelle guipure de coton, collection 

Riechers Marescot. Réf. 71114.2/85 IPR 5505 MU10
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The young brand created by Christelle Kocher is only a year 

old but its press coverage has been incredible: not one fashion 

magazine has neglected to dedicate a few lines to Koché (and it’s 

always a rave review)! An interview with a new big name.

When we mention what we read about her brand Koché, a mix of 

streetwear, sportswear and couture that gives her such a unique 

style, Christelle Kocher, in a soft voice but with an ultra-determined 

answer, says she refuses to be labelled. She doesn’t see herself in 

this image that has been hastily put together by a phenomenal 

«buzz» and prefers speaking of the «signs of the times», of her 

being anchored in reality, of her «spontaneous way of mixing 

styles and universes». Her bias-cut jogging pants or lace-appliqued 

T-shirts are part of her easy yet refined wardrobe for the «dynamic, 

contemporary woman I want to dress» she explains. In each show, 

she slips in a few surprising pieces that hint at the Victorian era 

and Baudelairian romanticism she adores. Whatever it may be, 

her inspiration doesn’t come from a moodboard but rather from 

real women: either artists (filmmaker Helena Klotz, actress Sigrid 

Bouaziz) or anonymous women she sees on the street near her 

Menilmontant studio in Paris or else in New York or Tokyo: «people 

around me who are real and have their own voices». Sometimes 

she gets images in her head, but prefers to erase them in an era 

where everyone latches on to the same inspirations and ends up 

producing similar things. For this admirer of masters of form like 

Vionnet, Grès, Balenciaga or Rei Kawakubo, her work is based 

on draping: taking «a piece of fabric, draping it on a dress form 

and working it from A to Z». The result is amazingly sophisticated 

thanks to her sublime fabrics and irreproachable techniques. A 

perfection that may not be seen with the naked eye or in photos 

of her exuberant fashion shows … but that’s fine: the designer likes 

the multiple strata and different visions each person might have as 

Koché’s stories reveal their secrets over time.

However, her fondness for lace is obvious. While at Central Saint 

Martins, under the direction of Willie Walters (another heroine of 

this season’s trend book who she speaks of with evident emotion, 

pleasure and respect), Christelle Kocher began working with lace 

that she then used at every prestigious house she worked in (she 

mentions Chloé, Dries Van Noten and Bottega Veneta but she 

also worked at Armani, Martine Sitbon and Sonia Rykiel). «There’s 

something magical about lace, it’s like a spider’s web», she says. 

And above all: «For me, lace is very much linked to the hand, 

to precious, refined, exclusive craftsmanship.» This passion for 

gestures is clear as she greets us in her workshop where she’s 

supervising her team. As creative director of Lemarié for the last 

six years, a job she continues even after launching her brand, she 

evokes the sample collections she perfects with craftsmen. And 

insists that this mythical house is not just a featherworker but also 

makes fabric flowers and embroideries with exquisite workmanship 

for clients like Chanel, Dior or Valentino. She talks about the 

ancestral high standards she’s modernized, mixing her «passion for 

craftsmanship and techniques but also veering off from a material’s 

typical uses»: feathers or embroideries mixed with plastic laniers, 

why not?! Exactly the type of surprising clash that makes Koché so 

successful. And by the way … Why did she name her brand Koché 

with an «é» when her name is Kocher? «To create a distance with 

my name» she answers, «and so it will be pronounced correctly 

everywhere…»Well put : her label has seduced the entire world so 

amazingly in only two seasons that we’ll certainly be hearing it 

mentioned – correctly – for a long time!
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La jeune griffe créée par Christelle Kocher n’a qu’un an, mais déjà 

une sacrée revue de presse : pas un magazine de mode qui n’ait 

consacré quelques lignes (élogieuses, toujours) à Koché ! Rencontre 

avec une nouvelle grande. 

Quand on lui parle de ce qu’on lit partout sur sa marque, Koché, à 

savoir ce mélange de streetwear, de sportswear et de couture qui 

rend son style unique, Christelle Kocher, la voix douce mais le discours 

ultra déterminé, réfute l’étiquette. Elle ne se reconnaît pas dans cette 

image fabriquée un peu hâtivement par un buzz phénoménal et 

préfère parler d’air du temps, d’ancrage dans le réel, d’une « façon 

spontanée de mélanger les genres et les univers ». Ses joggings sont 

coupés dans des tissus en biais, ses t-shirts appliqués de dentelle : 

le vestiaire à la fois facile et raffiné de « cette femme dynamique, 

contemporaine, que j’ai envie d’habiller » dit-elle. A chaque défilé se 

glissent également quelques pièces au feeling ombrageux, pour elle 

qui raffole de l’époque victorienne et du romantisme baudelairien. 

Quoi qu’il en soit, son inspiration ne lui vient pas d’un moodboard, 

mais de femmes bel et bien réelles, artistes (la cinéaste Helena Klotz, 

l’actrice Sigrid Bouaziz), anonymes croisés près de son studio dans 

les rues de Ménilmontant, à New York ou à Tokyo, « des gens qui 

vivent aujourd’hui, autour de moi, et qui ont leur propre voix ». Elle 

a parfois des images en tête, mais aimerait pouvoir les effacer, dans 

une époque où tout le monde se raccroche aux mêmes inspirations 

et finit par produire la même chose. Pour cette admiratrice de maîtres 

de la forme comme Vionnet, Grès, Balenciaga ou Rei Kawakubo, 

la méthode de travail, c’est le drapé. Attraper « un bout de tissu et 

draper directement sur le mannequin, de A à Z ». Le résultat est une 

sophistication inouïe, dans les matières, sublimes, aussi bien que 

dans la technique, irréprochable. Une perfection qui ne se voit pas 

forcément à l’œil nu ou sur les photos de ses bouillonnants défilés… 

et c’est très bien comme ça : la créatrice aime cette multiplicité de 

strates, ces visions différentes que chacun peut avoir, ces histoires qui 

se dévoilent un peu plus à chaque fois.

Difficile, néanmoins, de ne pas remarquer un rapport très fort à la 

dentelle. Lors de son passage à Central Saint Martins, sous la direction 

de Willie Walters (autre héroïne de ce cahier de saison, dont elle 

parle avec une émotion, un plaisir et un respect évidents), Christelle 

Kocher a commencé à travailler la dentelle et, dès lors, mis un point 

d’honneur à l’utiliser dans toutes les prestigieuses maisons où elle 

est passée (elle cite Chloé, Dries Van Noten, Bottega Veneta, mais 

a aussi oeuvré chez Armani, Martine Sitbon ou Sonia Rykiel). « Il 

y a quelque chose de magique dans la dentelle, comme dans une 

toile d’araignée » explique-t-elle. Surtout : « Pour moi, c’est très lié 

à la main, à l’artisanat, c’est quelque chose de précieux, de raffiné, 

d’exclusif. » Car celle qui nous donne rendez-vous dans son atelier, 

interrompue en plein travail au milieu de ses équipes, aime le 

geste. Directrice artistique de Lemarié depuis six ans, une mission 

à laquelle elle n’a pas renoncé pour lancer sa marque, elle évoque 

ces collections d’échantillons qu’elle met au point avec les artisans, 

insiste pour expliquer qu’il ne s’agit pas que d’un plumassier, mais que 

cette maison mythique fabrique également des fleurs en tissu et des 

broderies, avec une virtuosité qui lui vaut pour clients Chanel, Dior ou 

Valentino. Elle raconte une exigence ancestrale qu’elle a modernisée, 

mêlant sa « passion pour l’artisanat et les techniques, mais en même 

temps pour le non-respect de la chose » : des plumes ou de la 

broderie mêlées à du scoubidou, pourquoi pas ?! Pile cet esprit de 

collisions heureuses qui fait actuellement le succès de Koché. Mais 

au fait… Pourquoi nommer sa marque Koché avec un « é » quand on 

s’appelle Kocher ? « Pour mettre une petite distance avec mon nom 

» répond l’intéressée. « Et puis, ça permet une prononciation juste à 

l’international… » Bien vu : sa griffe a si bien su séduire le monde entier 

en seulement deux saisons qu’il serait dommage de l’écorcher !

Christelle
Kocher

Par

Laure Gontier
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Sophie Hallette
par

Les grands de la mode
by the fashion giants

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par NINA RICCI

12078.2/90 chataîgne

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par MARKUS LUPFER

901013.2/130 noir
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COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

par JULIEN FOURNIE

77764.2/110 noir

COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

par ALEXANDER WANG

80544.01/90 noir
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par VALENTINO

8388.11/115 blanc



COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

par JASON WU

82224.2/120 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par  NINA RICCI

901213.1/90 IMP 3023 vert 

15171.1/15 olive/bronze

COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

par ROBERTO CAVALLI 

80014.1/90 noir

COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

par  NO. 21

71114.2/85 verde
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par CREATURES OF THE WIND 

115754.23/110 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par MARY KATRANTZOU

12078.2/130 marine et blanc 

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT 

par PREEN 

BY THORNTON BREGAZZI

71114.2/85 blanc/marron/bleu

80254.2/90 jaune/rouge
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ASTRID ANDERSEN

70434.2/160 noir
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COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

par ANTONIO BERARDI 

75324.2/100 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ASTRID ANDERSEN

70434.2/160 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par PASCAL MILLET

55934.24/90 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ALEXANDER MCQUEEN 

346801.24/260 noir  
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par DOLCE&GABBANA

2460.2/90 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ZUHAIR MURAD

950614.1/100 RPH 243 noir

COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

par ANTHONY VACCARELLO

 80524.1/90 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ALEXANDER MCQUEEN

8388.11/115 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par MULBERRY

184101.1/130 noir  

podiums
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COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT 

par  KA WA KEY

80014.1/90 poudre/amande

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par GEORGE HOLLINS

BOURNEMOUTH UNIVERSITY

143004.25/90 ecru



4 Histoires de Dentelle
4 Stories about Lace

Aux origines, aux alentours du XVIème siècle, la dentelle s’appelait 

encore passementerie et habillait les mâles de l’aristocratie. Cent 

ans plus tard, les femmes avaient commencé à s’en (em)parer et 

la dentelle trouvait son appellation définitive, qui signifiait « petites 

dents ». Ce n’était que le début d’une multitude d’évolutions, de 

modes, de tendances, de moments de grâce… ou parfois de disgrâce, 

de come-back triomphal et, au bout du compte, de créations 

historiques, de coups de génie et d’air du temps. Sans oublier, du 

point à l’aiguille au métier Leavers, des avancées techniques qui ont 

accompagné celles de l’industrie toute entière. La suite ? Nous avons 

choisi de la raconter en quatre histoires, de la naissance de la maison 

Sophie Hallette à la fin du XIXème siècle jusqu’aux fulgurances du 

début du XXIème siècle. Car si la dentelle a su accompagner les 

révolutions (souvenons-nous des longues robes vintage et des 

kaftans de l’époque peace and love !), elle en a également créé 

de nombreuses sur le front de la fashion, toujours portée par une 

longueur d’avance, à la fois actuelle et intemporelle… Décidément 

une grande dame de l’Histoire !   

Around the 16th century, lace was still referred to as “trimming” 

and was used to embellish the clothing of aristocratic men. (“Lace” 

comes from the French word “lacer” - to tie – and its French word, 

dentelle, means “tiny teeth”.)  A hundred years later, women began 

using lace to embellish their dresses and it evolved to follow fashions, 

trends, periods of grace - and even disgrace! Over time, lace had 

triumphal comebacks as historical creations or strokes of genius 

and it often echoed the “signs of the times”. Meanwhile technical 

advances ranging from new types of needlework to the invention of 

the Leavers loom accompanied the evolving industry. And the result? 

We have chosen to tell lace’s story in four episodes starting from the 

birth of the Sophie Hallette company in the late 19th century to the 

dazzling developments of the early 21st century. Even though lace 

has been present for society’s revolutions (like the flowing vintage 

dresses and caftans of the “peace and love” era), it has also been a 

component of many trendy or timeless garments that have been at 

the forefront of fashion … Lace has had its role in History !

Illustrations Annabelle Buxton

 

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par FENDI 

532091.281/120 héron/bleuet
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A l’image de la Comtesse 

Greffulhe, muse de Proust, les 

élégantes affectionnent les robes 

à tournure et les silhouettes en 

S dans une cascade de rubans, 

de broderies, de drapés, et bien 

entendu de dentelle : le métier 

Leavers est passé par là. C’est 

dans ce contexte de prédilection 

qu’Eugène Hallette fonde sa 

manufacture à Caudry, une ville 

qui compte à l’époque près de 

140 dentelliers… La dentelle est 

encore sage : opaque, couvrante, 

ses motifs au floral classique sont 

parfaitement remplis et respectent 

les règles de la bienséance.

In the image of Proust’s muse, 

the Countess Greffulhe, elegant 

ladies appeared in society wearing 

bustle dresses and S-curve 

silhouettes with cascading 

ribbons, embroideries, draperies 

and lace and the Leavers loom 

had a key role during this era. 

Sensing the need to specialize, 

Eugene Hallette opened a factory 

in Caudry, a city that, at the time, 

had almost 140 individual 

lacemakers … The laces of that 

period were conventional and 

usually opaque with perfectly 

filled-in, classic floral motifs that 

respected the rules of modesty.

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

8388.11/115 noir

Les années folles allègent 

la silhouette : danse Charleston, 

flapper girls, style garçonne, 

l’attitude est libérée, débridée, 

festive. Les robes tombent 

droit sans accrocher les formes, 

s’arrêtent juste au-dessous du 

genou, la taille est basse, les tissus 

soyeux, volontiers agrémentés de 

volants, de sequins et de dentelles, 

même si face aux excentricités 

d’une Joséphine Baker, 

une certaine Gabrielle Chanel 

impose sa révolution de l’épure. 

Aujourd’hui, ses robes toutes de 

dentelle vert amande ou rouge 

groseille restent absolument 

désirables ! Il faut dire qu’avec 

moins de remplissage, à peine un 

fil brodeur qui surligne le motif, 

la dentelle a changé de visage, 

et flirte plus volontiers avec la 

transparence.

The Roaring Twenties’ flappers, 

bobbed hair and Charleston craze 

also lightened up the silhouette 

… Attitudes were liberated and 

brash, a festive mood was de 

rigueur! Dresses didn’t hug the 

body but instead had a flat bust, 

low waist and fell straight to just 

below the knee. Clothes in silky 

fabrics decorated with ruffles, 

sequins and lace were worn by 

eccentric, larger-than-life stars 

such as Josephine Baker.

In contrast, Gabrielle Chanel 

created a revolutionary, 

uncluttered silhouette during the 

same period. Today, we still covet 

her 1920s almond green or berry 

red lace dresses that seem extre-

mely contemporary! Lace evolved 

to coyly flirt with transparencies: it 

was less filled in, sometimes just a 

simple embroidery thread outlined 

a motif on fine tulle. 

COLLECTION RIECHERS MARESCOT

80594.1/90 tapioca/rose
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La guerre a apporté ses res-

trictions, son recyclage et sa 

débrouille, mais Christian Dior en 

1947 ravive une élégance Belle 

Epoque avec ses jupons volumi-

neux, ses tailles étranglées, ses 

kilomètres de tissu, ses ornemen-

tations et son attitude hiératique. 

« It’s a new look ! » s’écrit la 

rédactrice en chef d’Harper’s Ba-

zaar, qui baptise instantanément 

la tendance. Tous les couturiers 

suivent, comme Marcel Rochas 

qui fait appel à Marescot pour 

cette robe de dentelle noire sur 

soie rose pâle. Esprit fities oblige, 

les classiques sont redessinés, 

exagérés, élargis, mais sans rien 

perdre d’une légèreté et d’une 

transparence désormais bien 

acquises. 

The war brought restrictions, 

creative recycling or “getting by” 

and in 1947 Christian Dior revived 

a Belle Epoque elegance and 

imposed an aloof attitude with his 

voluminous skirts, cinched waists, 

generous quantities of fabrics 

and elegant decorations. “It’s a 

new look!” exclaimed the editor-

in-chief of American Harper’s 

Bazaar  … and the trend got its 

name! Each couture designer did 

their own version of the silhouette 

like this Marcel Rochas dress in 

intricate black lace from Marescot 

layered over pale pink silk. During 

the 50s, classics were redesigned 

and exaggerated without loosing 

their lightness and clever transpa-

rencies.
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The colorful, arty Spring-Summer 

2008 fashion shows were hit by a 

thunderbolt: Miuccia Prada’s aus-

tere, classy wardrobe dominated 

by lace in flesh tones and black 

was buttoned-up yet sexy and 

classic but extremely innovative. 

This surprising runway revolution 

showed how archive-inspired laces 

can be used experimentally, here 

a guipure style with XXL flowers 

and filled-in motifs. We see this 

romantic/avant-garde mix today 

in Alessandro Michele’s 100% lace 

silhouettes for Gucci.
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Coup de tonnerre au milieu des 

défilés colorés et arty du Prin-

temps-Automne 2008 : Miuccia 

Prada imagine un vestiaire austère 

et racé dans lequel la dentelle est 

omniprésente, à la fois collet-mon-

té et troublante, classique et fon-

damentalement novatrice, entre 

les couleurs chair et le noir. Une 

révolution sur le podium qui dé-

sarçonne au premier abord, mais 

rappelle à quel point une dentelle 

puisée dans les archives peut être 

traitée de manière expérimentale, 

surtout en version fleurs XXL, 

motifs remplis et esprit guipure. 

Ce mélange de romantisme et 

d’avant-gardisme se lit encore au-

jourd’hui dans les silhouettes 100% 

dentelles d’Alessandro Michele 

pour Gucci.
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