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Savoir évoluer sans effacer le passé. 

Chez Sophie Hallette, nous sommes extrêmement exigeants 
sur les traditions, mais nous assumons aussi la transformation. 
Notre histoire est riche de paris un peu fous. Repenser son 
organisation, transformer ses habitudes pour mieux coller au 
monde d’aujourd’hui et de demain peut sembler dangereux, 
difficile, inquiétant, mais c’est aussi cette projection vers l’avenir 
qui rend le métier passionnant. La maison a pour elle des attributs 
uniques : des outils industriels exceptionnels ; une amplitude de 
connections qui la met en réseau avec les plus grands créateurs 
et les plus belles marques ; un copyright préservé et sûr ; une 
intégration verticale maîtrisée. Parce qu’elles font notre force, nous 
approchons chacune de ces caractéristiques avec une démarche 
volontariste, engagée, au service des clients ; et sans jamais rien 
prendre pour acquis.  

Cet équilibre entre préservation du patrimoine et pertinence dans 
l’innovation, vous le découvrirez au fil des pages de ce Cahier de 
saison à travers la présentation de la nouvelle collection, dans 
nos portraits de talents émergents, ou encore via un reportage 
exclusif  dans notre manufacture La Ramette : un lieu moderne 
et somptueux où, quotidiennement, des machines plus que 
centenaires dialoguent avec une création résolument actuelle.

Romain Lescroart, Président

Know how to evolve without erasing the past.

At Sophie Hallette, we have extremely high standards about 
traditions but we also assume transformations. Our history is rich 
with crazy gambles. Rethinking our organization, transforming 
our habits to better illustrate the world of  today and tomorrow 
may seem dangerous, difficult or even worrisome but projecting 
ourselves into the future is what makes our business so passionate. 
The company has unique attributes: exceptional industrial tools, 
many network connections we make available to top designers and 
major brands; a preserved, secure copyright and a mastered, vertical 
integration. Since all of  these make up our strength, we approach 
each characteristic with an organized, committed approach that 
serves our clients without taking anything for granted.

You will discover this balance between preserving our heritage and 
being pertinent in innovation throughout the pages of  this season’s 
Trend Book. We present our new collection, feature portraits of  
emerging talents and do an exclusive report on La Ramette, our 
sumptuous, modern factory where hundred-year-old machines 
embark on everyday dialogues with extremely contemporary 
creations.

Romain Lescroart, CEO



COLLECTION

SOPHIE HALLETTE

055840-G11-PY0JG-115 rose fluo

photo ©Alejo Restrepo

Découvrez notre gamme de nouveaux 
coloris fluos inédits en dentelle Leavers! 
Discover our range of new, unique 
fluorescent colors of Leavers lace!
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Sophie Hallette
par

Les grands de la mode
by the fashion giants

ADAM LIPPES

970240-G11-CV0JO-090

Camel
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Découvrez notre gamme
éco-responsable labellisée
«green Line».
Discover our environmentally friendly 
range labeled «green Line».



KHAITE 

184000-G11-NV004-130 nude

 

RALPH & RUSSO 

903110-V21-NV04B-090 noir

CELIA KRITHARIOTI

PRA4010-01-170 noir
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ALEXANDER MCQUEEN 

950110-V11-NC04M-090

écru 2000
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ALEKSANDER GRUSHA 

760130-G11-P1048-130

foret-bronze
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BURBERRY

903630-V11-NV04B-090 écru

PORTS 1961

975050-L11-NS0FU-120 

coloris client

PORTS 1961

975050-L11-NS0FU-120

coloris client

BURBERRY

903460-V21-NV04B-140 noir
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ALEXANDER MCQUEEN 

950110-V11-NC04M-090

écru 2000
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ITALO MARSEGLIA

950280-L11-NC04M-100

écru 2000

& 600020-G11-CP0H4-090 ivoire



ATELIER EDWARD JONES 

184000-G11-NV004-090 noir    

    

  

STELLA MCCARTNEY

903380-V11-NV04B-021 écru
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MARIA FEKIH

080730-G11-NW0IN-100 ivoire

 

ULYANA SERGEENKO 

760250-G11-P1041-035

beige sable
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COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par SAINT LAURENT

82534.2/90 noir

mariage
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CONSTANCE FOURNIER

BMA0305-01-180 écru 2000

DAR AL HANOUF

HEA2055-01-090 ivoire
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Constance Fournier,
excellence et « je-ne-sais-quoi »

Pour sa dixième collection, la Maison Constance Fournier, créatrice de robes de 
mariée, a choisi Sophie Hallette : des dentelles exceptionnelles pour un jour excep-
tionnel.

« Mathilde », un modèle inspiré de l’orientalisme des années 1910. 
« Margaux », à l’allure New Look. « Mélanie », au swing Années 
folles… Conçue à la fois comme un voyage au pays de l’élégance et 
comme un hommage aux métiers d’Art, la nouvelle collection de 
robes de mariée signée Constance Fournier est portée par une envie 
de savoir-faire, d’excellence et de fabrication française. Pour les den-
telles, le choix de Sophie Hallette s’est imposé naturellement grâce à 
des valeurs partagées et à des « détails d’une finesse extrême », dit la 
maison. Oh, et aussi, grâce à « ce petit je-ne-sais-quoi en plus qui nous 
fait chavirer »…

Constance Fournier,
excellence and that “je-ne-sais-quoi” touch

For her tenth collection, wedding dress designer Constance Fournier chose Sophie 
Hallette’s exceptional laces for an exceptional day.

“Mathilde” was inspired by the 1910 decade’s Orientalism, “Mela-
nie” swings to the Roaring Twenties, “Margaux” has a New-Look 
elegance. … Imagined both as a voyage to an elegant world and an 
ode to artistic craftsmanship, Constance Fournier’s new wedding dress 
collection is graced with a desire to focus on know-how, excellence and 
made-in-France manufacturing. Sophie Hallette’s laces were a natural 
choice for her thanks to the company’s values she herself  shares, plus 
their “details with extreme finesse. And don’t forget that extra little 
je-ne-sais-quoi that blows us away” …



ELMA LINGERIE

840780-L11-NV00Y-135 gemme
 EMPREINTE

062161-L11-PY0IH-135 noir
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Empreinte:
dream and revolution

Can delicate, airy Leavers lace be used for Emprinte’s “ALLURE” collection? 
Impossible! Yet this was the challenge Sophie Hallette undertook with the lingerie 
brand.

It took three years of  a hand-in-hand collaboration to give birth to the 
impossible. At Empreinte, the dream was to “highlight Leavers, the 
rarest, most beautiful, most precious lace” in a seamless lingerie line 
that offers perfect hold in full-figured cups. “We knew that only our 
communal passion and desire to go beyond our capacities would make 
this project possible.” Thus, “through a force that combined desire, 
ingenuity and persistence”, Sophie Hallette and Empreinte succeeded 
in molding a lace that is as subtle as it is fragile … an exploit that ex-
presses another of  their shared desires to “inscribe ancient know-how 
in the present to serve women’s desires today.”

Empreinte :
rêve et révolution 

Utiliser la dentelle Leavers, délicate et aérienne, sur la collection 
« ALLURE » d’Empreinte ? Impossible ! C’est pourtant le pari qu’ont relevé, 
ensemble, Sophie Hallette et la griffe de lingerie. 

Trois ans de travail main dans la main : c’est ce qu’il aura fallu pour 
faire naître l’impossible. Chez Empreinte, le rêve était de « mettre en 
valeur la plus belle, la plus rare et la plus précieuse des dentelle, la 
Leavers » sur une gamme de lingerie sans couture offrant un maintien 
parfait et des bonnets grande taille. 
« Nous savions que seules la passion commune et le goût du dépas-
sement rendraient ce projet possible. » Ainsi, « à force de volonté, 
d’ingéniosité et de ténacité », Sophie Hallette et Empreinte ont réus-
si à mouler cette dentelle aussi sublime que fragile… Un exploit qui 
exprime un autre désir partagé, celui « d’inscrire des savoir-faire an-
cestraux dans l’air du temps et de les mettre au service de femmes 
d’aujourd’hui. »



Etranges et graphiques, les images qui illustrent ces pages 
semblent presque sorties de La Terre vue du ciel, le livre de 
Yann Arthus-Bertrand. Il s’agit en réalité des dernières pho-
tos prises à La Ramette, la manufacture où chaque jour, des 
dizaines et des dizaines de métiers Leavers tissent les plus 
beaux tulles et dentelles Sophie Hallette.

Si une machine à remonter le temps pouvait nous entraîner un 
siècle, ou même une décennie plus tôt, que verrions-nous dans 
les rues de Caudry, fief de Sophie Hallette depuis 1887 ? Des 
petits ateliers de briques disséminés un peu partout dans la 
ville. Une multitude de lieux au passé certes magnifique et 
au charme incroyable, mais plus guère adaptée à nos ambi-
tions actuelles d’optimisation de la production, à nos désirs 
d’innovation et à notre souci d’être sans cesse au plus près 
des attentes du client. C’est pourquoi il y a quelques années, 
nous avons entrepris de regrouper nos différentes unités au 
sein d’un même bâtiment – et quel bâtiment ! Une architecture 
moderne, gigantesque, lumineuse avec ses dix mètres de hau-
teur sous plafond et ses innombrables ouvertures vers le ciel, 
plantée au beau milieu de ces paysages du Nord envoûtants. 
Un lieu qui exprime parfaitement la philosophie de la maison 
telle que la résume Romain Lescroart, Président : « On a les 
pieds dans la terre, le sol, fixes comme une statue, mais la tête 
dans les étoiles, le rêve, la poésie. » 

Si, sur les photos, se dégage une impression de calme, il n’en 
va pas de même lorsque l’on franchit en réalité les portes de 
La Ramette. Là, l’ambiance se rapprocherait plutôt de celle 
d’une gare, pleine de ces énormes métiers Leavers qui res-
semblent à des locomotives, véritables « bêtes humaines » 

par leur gabarit et par leur bruit. Ces merveilles plus que cen-
tenaires font le patrimoine de Sophie Hallette, sa différence 
et son excellence. Après cette première impression, il faut, 
comme le dit encore Romain Lescroart, « chercher son quai », 
c’est-à-dire trouver son chemin entre le dédale des machines 
occupées à tisser, broder, tricoter. Unique par son ampleur, 
audacieuse, cette infrastructure constituait à nos yeux une 
nécessité pour une entreprise ancrée dans un territoire bien 
déterminé, mais dotée d’un rayonnement international. Car, 
comment allier un savoir-faire traditionnel, transmis oralement 
de génération en génération, avec les cadences de la mode 
contemporaine ? En réunissant pour la première fois sous un 
même toit l’ensemble de la production, la fluidité et l’harmo-
nie se sont installées de manière naturelle. Un nivellement vers 
le haut, grâce auquel Sophie Hallette a gagné en rapidité, en 
régularité et en agilité. 

Finies, les allées et venues des contremaîtres aux quatre coins 
de la ville ! Mais les bénéfices de La Ramette ne se mesurent 
pas qu’en termes de productivité. L’intégration verticale, la 
rationalisation, l’optimisation des procédures sont également 
de formidables leviers de créativité et d’innovation – deux no-
tions intrinsèques à l’histoire de la maison. Ces avancées nous 
permettent d’oser des challenges qui semblaient impossibles 
hier encore. Ouvrant grand les portes du futur, la manufacture 
nous mène vers de nouvelles perspectives… qu’il est un peu 
tôt pour vous révéler, mais dont nous sommes sûrs qu’elles 
vous enthousiasmeront autant que nous. 

Rendez-vous dans le prochain Cahier de saison !

coulisses

26

LA RAMETTE
-
À LA RAMETTE,
LE FUTUR ET LA TRADITION SE CONJUGUENT AU PRÉSENT

Reportage photo

© Pierre Rouanet



The strange, graphic images that illustrate these pages seem 
to have come right out of Yann Arthus-Bertrand’s book “Ear-
th from Above”. But they are actually the latest photos taken 
at La Ramette, the factory where dozens of Leavers looms 
weave the most beautiful Sophie Hallette tulles and laces 
each day.

If a time machine could take us back a century, or a decade 
before that,* what would we see in the streets of Caudry, So-
phie Hallette’s stronghold since 1887? Tiny brick workshops 
scattered all over the city. Multiple places from the past that 
are certainly magnificent and even charming but no longer 
adapted to our current ambitions to optimize production, in-
novate and continually meet our clients’ expectations. That 
is why we decided to bring together our different units in 
a single building a few years ago – and what a building! Its 
modern, gigantic, luminous architecture, with ten-meter-high 
ceilings and endless skylights, is planted in a bewitching 
Northern landscape. The location perfectly expresses the 
company’s philosophy as summed up by president Romain 
Lescroart: “We may have our feet planted on the ground and 
be on a solid pedestal but our head remains in the stars … 
dreamy and poetic 

Though the photos evoke a sense of calm, it is not that at 
all when one enters La Ramette. The atmosphere is like a 
train station with the enormous Leavers looms that resemble 
locomotives, almost “human animals” because of their huge 
structure and noise. These one-hundred-year-old-plus mar-
vels are at once the heritage, distinctive factor and excellence 
of Sophie Hallette. After this first impression, it’s important, 
as Romain Lescroart says, “to find your platform” and move 
through the maze of machines that are constantly weaving, 
embroidering and knitting. Thanks to its unique grandeur 
and audaciousness, we believe this infrastructure is vital for 
a company anchored in such well-defined know-how with an 
acknowledged international reputation. And the question is 
how to associate a traditional know-how verbally transmitted 
from generation to generation with the rhythms of contem-
porary fashion? The answer? By bringing together, for the first 
time under one roof, the entire production chain which has 
allowed a fluidity and harmony to naturally appear. This le-
velling off towards the top has helped Sophie Hallette gain in 
speed, regularity and agility.

backstage
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THE RAMETTE
-
AT LA RAMETTE,
FUTURE AND TRADITION COMBINE WITH THE PRESENT

The foremen no longer need to make their usual back-and-
forth trips to the four corners of Caudry! But we can’t just 
measure La Ramette’s benefits in terms of its productivity. 
The vertical integration, rationalization and optimization of 
each procedure are also brilliant levers for creativity and in-
novation – two notions so intrinsic to the company history. 
These advances mean that we dare to take on new challen-
ges that just yesterday seemed almost impossible. By ope-
ning its doors wide to the future, the factory leads us towards 
new perspectives … a bit early to reveal right now but that 
we’re sure will make you as enthusiastic about them as we 
are!

See you for next season’s trend book!
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JEUNE CRÉATION

 TROIS NOMS, TROIS INSPIRATIONS
-

Etudiants débutants, marques émergentes : l’avenir de la mode 
ne peut être envisagé sans les jeunes créateurs. C’est pourquoi 
nous avons à cœur, chez Sophie Hallette, de les soutenir en leur 
offrant nos dentelles, et de vous les présenter dans nos cahiers 
de saison. La beauté de nos tulles et dentelles les inspirent… 
mais leur imagination, leur manière de bousculer les acquis et de 
refléter l’air du temps nous inspirent également ! Portrait de nos 

trois coups de cœur du moment.  

YOUNG DESIGNERS: 
THREE NAMES, THREE INSPIRATIONS

-
Fledgling students, emerging brands: fashion’s future can’t be 
imagined without young designers. That’s why, at Sophie Hal-
lette, we’re committed to supporting them by offering our laces 
and presenting their creations in our seasonal trend books. Our 
beautiful tulles and laces inspire them … but their imagination 
and way of giving a jolt to accepted codes or reflecting on 
what’s “in the air” inspire us as well! A portrait of our three cur-

rent favorites.

The Ethiquette est née de la collaboration entre Elena Feit et Alexia Hanemian, et surtout, d’un 
jeu de mots entre « étiquette » et « éthique ». Basée à Paris, cette marque dédiée aux socia-
lites habituées à parader dans les robes les plus extraordinaires répond à deux préoccupations 
de la mode actuelle : le renouvellement (d’où un système de location pour deux semaines) et 
l’environnement (les vêtements sont taillés dans d’anciens saris indiens et dans les chutes des 
maisons de couture). Dessinant pour « une femme indépendante qui est la meilleure version 
d’elle-même », les créatrices ont, pour leur première collaboration avec Sophie Hallette, imaginé 
un jupon de mariée tout en transparence, subtil équilibre entre le sophistiqué et l’osé. Le point 
de départ, on l’espère, d’une longue collaboration entre cette jeune marque et notre maison plus 
que centenaire… Le mot de la fin ? Comme le disent Elena et Alexia, férues de matériaux nobles, 

d’artisanat et de recyclage : « Look good and do good » ! 

Extraordinary ethics
-

The Ethiquette was born from the collaboration between Elena Feit and Alexia Hanemian and 
their play on words: “etiquette” (“label” in French) and “ethical”. This Paris-based company, de-
dicated to social butterflies who wear the most extraordinary dresses meets fashion’s key preoc-
cupations today: renewal (with their system of two-week rentals) and the environment (their 
clothes are cut from old Indian saris or couture house scraps). Designing for “an independent 
woman who wants to be the best version of herself” the designers, in their first collaboration 
with Sophie Hallette, imagined a completely transparent wedding dress petticoat, a subtle ba-
lance between sophistication and daring. We hope this is just the beginning of a long collabo-
ration between this young brand and our hundred-year-old-plus company … A final word? As 
Elena and Alexia, with their passion for noble materials, craftsmanship and recycling say, “Look 

good and do good”

THE
ETHIQUETTE

-
l’éthique extraordinaire

970240-G11-CV0JO-090

écru 2000

photo © The Ethiquette
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Découvrez notre gamme 
éco-responsable labellisée 
«green Line».
Discover our environmentally 
friendly range labeled
«green Line».
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Des jeunes filles mi-Alice au pays des merveilles, mi-maîtresse de maison dans un manoir anglais… 
Les héroïnes imaginées par Alice Oliver, élève de la Kingston University dans le Grand Londres, 
dégagent un romantisme et une sophistication toute british. Il faut dire que la créatrice trouve 
son inspiration dans les vêtements vintage des années 1930, et que l’esprit de cette dernière 
collection lui a été soufflé par de vieilles photographies du festival de Glyndebourne montrant 
« des hommes en costume de sport et des femmes en robe de dentelle délicate ». Fusionnant les 
deux silhouettes, elle a créé un vestiaire très personnel de robes et de costumes alliant une maille 
de tradition masculine avec une merveilleuse dentelle Sophie Hallette. Pour elle, la dentelle est 
« une fenêtre sur le vêtement, qui laisse entrevoir une partie de ce qu’il y a dessous ». Une jolie 

définition qu’elle va continuer à explorer au sein d’un univers plein d’émotion. 

British romanticism
-

Young girls who are part-Alice in Wonderland and part-lady of an English mansion … The he-
roines imagined by Alice Olivier, a student at Kingston University in Greater London, exude ro-
manticism and an oh-so-British sophistication. The designer is inspired by vintage 1930’s clothes 
and her last collection was reminiscent of the Glyndebourne Festival since she looked at photos 
of “men in sport suits and women in delicate lace dresses”. By fusing the two, she created a 
personal wardrobe of dresses and suits that associate traditional men’s knitwear with Sophie 
Hallette’s marvelous laces. Lace for her is a “window onto a garment that reveals a bit of what is 

underneath”. A lovely definition she continues to explore in her emotional universe.

Hypercontemporain : c’est l’adjectif qui vient immédiatement à l’esprit face à la personnalité 
engagée et aux créations énergiques de Tesfa Joseph, étudiant à Central Saint Martins. Son 
inspiration, il la trouve « dans des clips vidéo, dans la rue, sur le trajet de l’université, quand [il 
fait] les magasins ou en [se] promenant ». Fermement ancré dans son époque mais amoureux 
d’une dentelle intemporelle, il a voulu apporter du volume et de la structure à un matériau tradi-
tionnellement fluide. Résultat : des silhouettes à la fois précieuses et street. « Pour moi, l’avenir 
de la dentelle est de l’amener de plus en plus vers l’urbain et le contemporain » dit-il. « Changer 
les récits sur l’utilisation traditionnelle de la dentelle et l’appliquer à un contexte qui lui est en-
core peu familier, tout en préservant les techniques et le savoir-faire. » Un mantra qui est aussi 
le nôtre, chez Sophie Hallette ! Et qui constitue une bonne raison pour suivre de près ce militant 
d’une mode durable occupé à lancer, en ce moment même, sa propre marque, sous le signe des 

matériaux naturels et du design fonctionnel. 

Delicate modernity
-

The adjective “super-contemporary” comes to mind immediately when we see the committed 
spirit and energetic creations of Tesfa Joseph, a Central Saint Martins student. He is inspired “by 
video clips, people on the street, going to school or just passing by shop windows at random”. 
Firmly anchored in his era but a fan of timeless lace, he wanted to add volume and structure to 
its traditional fluidity. The result: delicate yet streetwear-oriented silhouettes. “For me, the future 
of lace means bringing it into an urban, contemporary setting”, he says, “and changing how it is 
traditionally used to apply it in a less familiar context while preserving its techniques and skills”. 
This mantra is ours too at Sophie Hallette! And a good reason to closely follow this sustainable 
fashion militant who is launching his own brand under the sign of natural materials and functio-

nal design.

TESFA
JOSEPH

-
la modernité précieuse

ALICE
OLIVER

-
le romantisme british

794570-L11-NY00N-140 noir 

photo © Central Saint-Martins[

184000-G11-NV004-090 noir

photo © Alex Winton
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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


