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Nous

sommes

vous

annoncer

TRÈS

heureux

de

la

création

de

notre nouveau site très complet
www.chap-synd.com,

qui

sera

une

référence pour toute la profession.
Vous y trouverez bien sûr toutes les
nouveautés

sur

nos

adhérents,

mais

également beaucoup de renseignements
qui

concerneront

les

écoles,

les

évènements à venir, les boutiques où

Vous pourrez d’ailleurs admirer leurs
dernières merveilles sur le salon PREMIERE
CLASSE à la Porte de Versailles du 20
au 23 Janvier prochain. Vous trouverez
dans ces pages les numéros des stands
et quelques photos des collections que
les adhérents présents sur le salon vous
présenteront.

trouver les productions de nos différents
adhérents, etc.

Comme chaque année, le Lycée Octave
Feuillet nous a proposé un moment

Encore une saison en demi-teinte cet été
et l’hiver qui reste moyen, toujours à cause
des températures un peu trop douces.
Donc, nos fabricants se trouvent obligés
d’avoir une imagination débordante pour
leurs créations, afin de remplacer l’article
de saison par un modèle complètement

magique avec le défilé des Catherinettes !
Le thème était cette année la peinture,
et les candidats et candidates ont été
particulièrement inspirés. Vous trouverez
dans la revue les photos des chapeaux
primés, un petit résumé de l’évènement,
et naturellement le palmarès.

“mode” qui donnera envie à chacune et
chacun de le porter sans se soucier de la
température ambiante.

Enfin, je tiens à souhaiter la bienvenue
à nos nouveaux adhérents D’Estrëe Paris
et Sans-Arcidet Paris. La jeune relève
est assurée ! Et si vous ne les connaissez
pas encore, vous les découvrirez dans ce
numéro !
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édito

A chacun d’entres-vous je souhaite une
super année 2017 !
Florence Schmid-Klaine

We are pleased to announce the creation
of

our

new

very

complete

web

site

www.chap-synd.com, which will be a reference
for the entire profession. You will of course find
all news on our members, but also a lot of information

edito

that concern schools, upcoming events, shops where
to find products of our different members, etc...
Another average season in half-shade this summer
and winter, always because of little too mild
temperatures. So, our creators are obliged to have
a vivid imagination for their creations, to replace
article of the season by a model completely “fashion”
which will make want to each and everyone want to
wear regardless of the ambient temperature.
You can also admire their past works wonders on the
show PREMIERE CLASSE at the Portes de Versailles
on 20 to 23 January. You will find in these pages the
stand numbers, and pictures of the new collections
of our members present at the show.
As every year, the school Octave Feuillet offered us a
magical moment with the parade of the Catherinettes!
The theme this year was about painting, and the
candidates were particularly inspired. You will find
in the magazine pictures of award-winning hats, a
small summary of the event, and of course the prize
list.
Finally, I would like to welcome our new members:
D’Estrëe Paris and Sans-Arcidet Paris. The future of
the young is assured! And if you don’t know them
yet, you find them in this issue!
To each of you, I wish a great year 2017!
Florence Schmid-Klaine
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tendances

automne hiver
2017-2018
Cette année, les coloris Automne-Hiver prochain voudront

jouer les prolongations des tons heureux Printemps-Eté,

ambre

comme la CAROTINE qui devient ABRICOT – à peine plus
fonçé – tout comme le BOUTON D’OR devenu AMBRE.
Quant au SABLE, il reste present!
Il y aura quand même quelques coloris classiques comme
le violet EVEQUE, le vert EPINARD “en boîte” ou le très
classe ARDOISE.

myosotis

Mais on voudra surtout rester optimiste avec des coloris
très gais et clairs avec le MYOSOTIS, ACIER ou MAGENTA.
Les tons un peu plus sombres resteront éclatants en nous
invitant à changer de tenue tous les jours pour virevolter
en BLEUET, ECARLATE, EGLANTINE ou EMERAUDE.
Celles qui voudront rester plus discrètes choisiront l’ACIER
ou l’ALEZAN.

bleuet

carte

de coloris

epinards

sable

acier
eglantine

6

emeraude

alezan
ardoise

fall
2017-2018
magenta

ecarlate

This year, the next autumn-winter colours will want to
play tone extensions of happy spring and summer, as
CAROTENE becomes APRICOT - barely more dark - just

eveque

like BUTTERCUP become AMBER. On the SAND, there’s
now!
There are still a few classic colours like purple BISHOP,
green SPINACH “canned” or the classy SLATE.
But we want especially to stay optimistic with clear and

ocre

very cheerful colours with FORGET-ME-NOT, STEEL or
MAGENTA.
Darker tones will remain bright, inviting us to change
clothes everyday to twirl in CORNFLOWER, SCARLET,
EGLANTINE or EMERALD.
Those who want to stay more discreet may choose STEEL
or the CHESTNUT.
abricot

But overall, all of these colors will give us what we want
to wear, whether for a private party, special event, or
simply for a typical day to brighten it up.
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Atelier Autruche

Artnuptia

D’Estrée

Céline Robert

Crambes

Laulhère

best of
été
summer

Mademoiselle Chapeau

2017

M.T.M.

Sans-Arcidet

Tout en Tête
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LAULhère

À L’ATELIER - Musée
du Chapeau
er
du 13 mai au 1 octobre 2017

Tenture
réalisée
par
Françoise
Hoffmann, inspirée par l’architecture
de La ChapelleriE

exposition

Chapeau en feutre fait main

Voyages au bout du feutre
L’Atelier - Musée du Chapeau propose
une grande exposition consacrée à
la matière feutre. De la Mongolie
à l’Europe, des pièces artisanales
aux créations textiles de designers
prendront place dans l’ancienne
chaufferie. Débutant il y a près de
7000 ans, les techniques de feutrage ont
été transmises jusqu’à nos jours et sont
aujourd’hui revisitées par les designers.
L’exposition

présentera

des

pièces

anciennes et des créations contemporaines
mettant en lumière les artisans feutriers,
stylistes et artistes qui par leur création
témoignent des nombreuses possibilités
qu’offre ce matériau.
Une

yourte,

habitat

traditionnel

des

nomades mongoles, sera installée dans la
cour pendant le temps de l’exposition et
abritera de nombreuses animations pour
petits et grands.

exhibition

Travel at the end of the felt
The Atelier - Musée du chapeau offers
a major exhibition dedicated to
the felt material. From Mongolia
to Europe, artisanal craft pieces
for creating textile designs of
designers will take place in the old
boiler room. Beginning nearly 7000
years ago, felt techniques were transmitted
until nowadays and are revisited by the
designers. The exhibition will present
ancient coins and contemporary creations
highlighting artisan feltmakers, stylists
and artists appearing with their creation
of the many possibilities offered by this
material.
A yurt, the traditional habitat of Mongolian
nomads, will be installed in the Court for
the duration of the exhibition and will
house a number of activities for young and
old.
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Zoom sur le feutre nuno :
une matière propice à la
création artistique
Le feutre fait main est une technique ne
nécessitant pas de matériel important
pour sa mise en œuvre. Une grande
connaissance des fibres, un savoir-faire
et un esprit créatif sont indispensables
pour s’adonner à des recherches sur la
forme, la structure et la couleur. Seules
les matières naturellement feutrables,
comme la laine, peuvent être feutrées
manuellement.
Le feutre fait main reprend des techniques
ancestrales en vigueur alors que les
machines n’existaient pas encore (elles
ont été introduites vers 1870). Depuis une
quarantaine d’années, le feutre artisanal a
été introduit par des artistes de l’Europe
du Nord, et des Amériques. Il est apparu
en France depuis 10 ans environ.
L’apport d’autres fibres ou matières
multiplie encore les possibilités, ce qui
est le cas du feutre nuno.
C’est une technique qui consiste à feutrer
des fibres de laine -mérinos- dans du
tissu, principalement de la mousseline
de soie. Les fibres de laine pénètrent la
matière. Ainsi cette opération réalisée par
incrustation permet la création de tissus
originaux constituant une adaptation
contemporaine de la technique ancestrale
du feutre.
L’intérêt de cette technique est qu’elle
permet de jouer sur les épaisseurs, les
transparences, les couleurs…
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Manteaux en feutre nuno, sans coupes,
ni coutures

Zoom on the nuno felt:
a material conducive to
artistic creation

Hand made felt is a technique that
requires no important hardware for
its implementation. Great knowledge
of fibers, know-how and creativity are
essential to engage in research on the
shape, structure and color. Only naturally
“feltable” materials, such as wool, can be
staped manually.
The creation of hand made felts started
using ancestral techniques while machines
did not exist yet (they were introduced
around 1870). For 40 years, crafted felt
was introduced by artists from Northern
Europe, and from America. It appeared in
France around 10 years ago.
The contribution of other fibers or
materials multiplies the possibilities,
which is the case of the nuno felt.
It is a technique that consists of felting
- merino - wool fibers into textiles,
mainly with chiffon. The wool fibers then
penetrate the material. This operation is
carried out by overlay which allows the
creation of original textile constituting a
contemporary adaptation of the ancient
technique of felt.
The interest of this technique is
that it allows to play on the layers,
transparencies, color...

A l’occasion de cette grande
exposition, l’Atelier - Musée
du
Chapeau
programme
plusieurs stages sur le
thème du feutre.

On the occasion of this
major exhibition, the Atelier
- Musée du Chapeau programs
several courses on the theme
of the felt.

Master Class « de la matière feutre
au costume » par Françoise Hoffmann,
artiste feutrière Maître d’art.
Cette formation s’inscrit dans une
perspective de recherche, d’échanges,
de transmission de cette technique
ancestrale en dialogue avec les usages
possibles de ce matériau.
Il est constitué de 3 modules :
• initiation aux laines feutrantes (20-24 février)
•apprentissage des techniques spécifiques
de feutrage (24-28 avril)
• réalisation d’un costume de scène ou
de ville (26-30 juin)

Master Class “From felt to suit” by
Françoise Hoffmann, artist feltmaker
This training is part of a perspective of
research, exchanges, transmission of this
ancestral technique in dialogue with the
possible uses of this material.
It consists of 3 modules:
• introduction to feltable wool (February 20-24)
•learning of the specific techniques of
felting (April 24-28)
• realization of a stage or city suit (June
26-30)

Feutrage de laine : recherche sur
la matière par Christina Zofall-Wilson,
feutrière
Ce stage permet d’explorer les techniques
du feutrage manuel de la laine de mouton
avec une orientation particulière de
comparaison entre le feutrage traditionnel
et le feutrage contemporain (29-31 mai)
Chapeaux modulables en feutre nuno
par Annelie PETITQIEUX, feutrière
Réalisation de deux chapeaux en feutre
nuno dont un modulable sans coupes, ni
coutures (1 er au 3 juin).

Wool felting: research on the
material by Christina Zofall-Wilson, artist
feltmaker
This internship allows to explore the
techniques of hand felting of wool with a
particular orientation of comparison between
traditional felting and contemporary felting
(Mai 29-31)
Modular nuno felt hats by Annelie
Petitqieux
Realization of two hats in nuno felt
including one which is adjustable, without
cuts and seamless (June 1-3).

Renseignements, INFORmations :
04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com
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MADEMOISELLE CHAPEAU

sans - arcidet PARIS

adhérents

créateurs
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CÉLINE ROBERT
La collection hiver 17/18 est basée sur

The Fall/Winter collection 2017 is

le mélange des matières et des genres,

based on the mixing of materials and

apportant ainsi de nouvelles formes et

styles, which brings new shapes and

une nouvelle interprétation du casual

a new interpretation of the “casual

chic.

chic”.

Apports de matières techniques, jeu sur

Technical

les formes...

shapes…

on aura un quotidien
confortable, surprenant,
et toujours élégant.

everyday life will be
comfortable, surprising
and always elegant.

La thématique principale
de la collection est liée
au motif
géométrique
des alvéoles d’abeilles,
reproduites
notamment
dans les tissages 3D.

The principal theme of the
collection is linked to
the geometrical pattern
of the bees alveolus,
which are reproduced in
3D weaves.

On retrouve donc ce motif exprimé de

We find this pattern in the cutting of

différentes manières , que ce soit dans

the felts, in the knitting of the stitch,

la découpe de taupés, dans le tricotage

in the ornaments of the fascinators and

de la maille, ou les ornements de bibis

also in our pepsy caps.

materials,

play

on

the

habillés.
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We mixed the codes to offer a new
look : chic and creative sport.
We invite you on the fairs to integrate
in your winter choices the good
energy and the elegance of the brand
CELINE ROBERT CHAPEAUX.

For the next Winter
season, we will exhibit at
the following fairs :
Nous nous sommes amusées à mélanger
les codes pour offrir de nouvelles allures:
coté sport chic et créatif.
Nous ne pouvons que vous inviter à venir
sur les salons pour intégrer dans vos choix
d’hiver, la bonne énergie et le chic de la
marque CELINE ROBERT CHAPEAUX.

Pour la prochaine saison
d’hiver, nous serons pré sentes sur les salons :

Who’s Next, Paris
( 20 - 24 January )
Première Classe
Tuileries, Paris
( 2 - 5 March 2017 )

Mode In France, Tokyo
( 11 - 13 January )

Atelier :
18 rue du Champ Fleuri
72190 Coulaines

Who’s Next, Paris
( 20 - 24 January )

t : +33 ( 0 ) 2 43 82 82 35
E : info@celinerobert.com

Première Classe
Tuileries, Paris
( 2 - 5 March 2017 )
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Mode In France, Tokyo
( 11 - 13 January )

www.celinerobert.com
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ARTNUPTIA
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d’estrËe
A l’origine du projet, il y a deux sœurs,
Géraldine et Victoire, la créatrice et
l’entrepreneuse : Géraldine a reçu sa
formation artistique à Londres, à l’école

At the origine of the project were two

Central Saint-Martins. Victoire, pour sa

sisters, Geraldine and Victoire, the

part a suivi des études de commerce, tout

designer and entrepreneur: Geraldine

d’abord à HEC Paris puis à l’université

received

Stanford (Californie, USA), pour un MBA

London, at the Central Saint Martins

en entreprenariat. Deux profils tournés

school. Victoire, pursued commerce

vers l’international…

studies, first at HEC Paris and then at

her

artistic

training

in

the University of Stanford (California,
Les deux sœurs s’associent lors de

USA), for an MBA in entrepreneurship.

leur retour à Paris, et mettent un

Two international profiles ...

point d’honneur à penser et fabriquer
l’intégralité

de

leurs

collections

à

The two sisters joined forces when

Paris, en travaillant avec des chapeliers

they returned to Paris, and made it a

artisans de renom. Ensemble, elles créent

point of honor to think and make all

D’ESTRËE, un label haut de gamme de

of their collections in Paris, working

chapeaux unisexes, une marque à la fois

with renowned artisans millineries.

classique et moderne, dont l’aspiration est

Together, they create D’ESTRËE, an

de décomplexer le port de ce légendaire

upscale label of unisex hats, a brand

accessoire de mode.

that is both classic and modern, whose

La passion du chapeau,
une histoire de famille

aspiration is to decomplex the port of
this legendary fashion accessory.

The passion of the hat,
a family history.
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Un chapeau a toujours été une forme de
bonnes manières et de raffinement. “Un
chapeau apporte, à une tenue de tous
les jours, cette petite touche qui fait la
différence.” déclare Victoire. Fabriqués à
la main à Paris, les chapeaux D’ESTRËE
sont à découvrir dans une vaste gamme
de couleurs de feutres et de rubans.
“Nos collections se veulent minimalistes
et intemporelles : nous jouons sur des
assemblages de couleurs, mais toujours
dans un souci d’élégance” explique
Géraldine, la créatrice.

Des chapeaux unisexes
pour toutes les occasions
... et toutes les envies !
Peu de choses sont indispensables dans
un dressing.
Le chapeau fait partie de ces
indispensables. La maison D’ESTRËE
démocratise le chapeau en remettant
cette pièce emblématique au goût du
jour.
Chaînon manquant entre histoire et
modernité, nonchalance et dynamisme,
D’ESTRËE se veut une marque à caractère
fort et généreux : quel que soit votre
style vestimentaire, D’ESTRËE saura vous
inspirer.
De fait, les deux soeurs conçoivent leurs
chapeaux dans un souci d’excellence
et de qualité, en faisant la part belle à
l’émotion.
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Leur ambition : que leurs chapeaux
puissent s’adapter à toutes vos envies,
tout en vous assurant une qualité haut de
gamme.
Célèbres pour leur dexterité et leur
perfectionnisme,

leur

chapellerie

partenaire située en region parisienne
et leurs artisans passionnés travaillent
chaque pièce minutieusement à la main.
Avec leur incroyable savoir-faire, les
artisans fabriquent les chapeaux à partir
du poil de lapin qui est traité au préalable
afin

d’obtenir

une

matière

unique,

particulièrement légère, inimitable.

Une fabrication main :
des finitions hors pairs,
le goût du detail et du
“made in Paris”

A hat has always been a form of

Few things are essential in a dressing

good manners and refinement. “A hat

room.

accentuates a daily outfit, this little

The hat is part of these essentials.

touch makes the difference.” declares

D’ESTRËE democratizes the hat by giving

Victoire. Handmade in Paris, of D’ESTRËE

this iconic piece in the style of the day.

hats are to be discovered in a wide

Creating the link between history and

range of colors of felts and ribbons. “Our

modernity, nonchalance and dynamism,

collections are minimalist and timeless:

D’ESTRËE is a brand of strong and

we play on blends of colors, but always

generous nature: no matter what is your

for the sake of elegance” says Geraldine,

style of dress, D’ESTRËE hats will inspire

the designer.

you.

Unisex hats for all
occasions... and every
mood!

In fact, the two sisters design their hats in
order of excellence and quality, in giving
a good emotion. Their ambition: that their
hats can adapt to all your needs, while
ensuring a high quality.
Famous for their dexterity and their
perfectionism, their millinery partner
located around Paris and their passionate
artisans work each piece carefully by
hand. With their incredible know-how,
craftsmen make hats from rabbit hair
which is treated beforehand in order to
get a unique, inimitable, and particularly
light material.

Hand crafted:
Exceptional finish,
the taste for detail and
the “made in Paris”
23

En ce qui concerne la couture, toutes

Regarding the seam, all the finishes are

les finitions sont faites dans leur atelier

made in their workshop in Paris located

Parisien situé sur la Rive Gauche, quartier

on the left bank, a historic place

historique ou se côtoyaient intellectuels,

where intellectuals, rebels and artists

rebelles et artistes, en passant de Piaf

coexisted, from Piaf to Picasso. Cradled

à Picasso. Berceau du style typiquement

on the style of a typical Parisian, the

Parisien, la Rive Gauche recèle boutiques

left bank conceals large and chic shops.

chic et grands magasins. Les chapeaux

D’ESTRËE hats are grounded in an

D’ESTRËE sont ancrés dans une narrative

authentic Parisian narrative: designed

authentiquement

conçus

and handcrafted with great care by our

et confectionnés à la main par nos

seamstresses. From the installation of

couturieres avec le plus grand soin. De

the gros-grain, to that of the entrance of

la pose du gros-grain, à celle de l’entrée

head without forgetting the placement

de tête sans oublier le placement de

of the claw and the decorative ornament

la griffe et l’ornement décoratif sur la

on the ring at the back of the hat. Each

bague à l’arriere du chapeau. Chaque

step deserves the utmost attention

étape mérite la plus grande attention afin

in order to offer an exquisite finish

d’offrir une finition exquise incarnant

embodying elegance and irreverence of

l’élégance et l’irrévérence de la Rive

the Parisian left bank.

parisienne,

Gauche parisienne.

As a distinctive sign, the two sisters
Comme signe distinctif, les deux sœurs

have opted for the greatest sobriety: the

ont opté pour la plus grande sobriété : les

colon forming the umlaut that bears the

deux points formant le tréma que porte

name of the House. These are the two

le nom de la maison. Ce sont ces deux

points that you will find in recognition

points que vous retrouverez en signe de

on the back loop of D’ESTRËE hats.

reconnaissance sur le passant arrière des
chapeaux D’ESTRËE.

SHOWROOM
61 avenue de Breteuil,
75007 Paris
T : +33 ( 0 ) 1 45 66 90 83
E : france@destree.com
www.destree.com
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M.T.M.

Manufacture
Textile
Méridionale

2017 souffle un vent de
Nouveautés et de Sobriété…

The year 2017 blows a
wind of new arrivals and
sobriety...

Du côté de la Collection Femme, les
thématiques sont inspirées de la Nature

On the side of the woman Collection,

et les matières s’assemblent en ton sur

the thematic is inspired by nature and

ton.

the materials are assembled in tone on

Les garnitures se font plus discrètes

tone.

et invitent plutôt sur le devant de la

The accessories are more discreet

scène des finesses artisanales telles que

and give emphasis on the artisanal

dentelles ou broderies, ainsi que des

refinement such as lace or embroideries,

détails graphiques ou linéaires inspirés

as well as the graphic details or lines

de l’architecture.
La collection « Pluie » se renouvelle

inspired by architecture.

entièrement avec des mix colorés et

entirely with colorful mix and expands

s’agrandit avec la gamme « Pliable ».
A noter la présence confirmée du « Denim »

with the range of “Foldables”.

que nous déclinons en différents lavages,

elaborated in different washes, colors

coloris et également en Chambray pour

and also in Chambray for light styling.

The collection « Rain » is renewed

Note that the presence of «Denim» was

des coiffants légers.
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Pour ces Messieurs, nous vous proposons
deux types de modèles. Des gammes
de Fantaisies aux intérieurs soignés
combinent cache coutures unis avec
doublure imprimée ou jersey confortable.
Et bien sûr, vous retrouverez nos modèles
basiques déclinés en larges gammes de
tissus et coloris.
Afin de répondre aux demandes de notre
clientèle, les collections « Techniques »
(H/F) s’enrichissent de gammes « Soleil »
qui apportent une nouveauté en terme de
matière et protection.
Plusieurs modèles jouent la carte du
réversible, notamment les bobs ou les
capelines très tendances, de façon à
laisser le choix de la sobriété ou de la
fantaisie.
La Paille, Homme-Femme-Enfant, est
proposée en thématiques de tendances
retrouvées cette saison dans les
collections tissus, de façon à pouvoir
également proposer à nos clients des
modèles complémentaires.

Pour l’automne-hiver 2017/18,
et en exclusivité sur le
salon… Venez découvrir
notre collection sur notre
stand : De nouvelles gammes
mises au point avec beaucoup
d’attention dans notre
atelier jurançonnais.
Chic,
fantaisie,
sobre…
différents
styles
pour
toutes et tous !
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For the gentlemen, we offer two types
of models. Ranges of fancy hats and
caps, with carefully made interiors
combined with hidden seams together
with printed lining or comfortable
jersey. And of course, you will find our
basic models available in a wide range
of fabrics and colours.
In order to meet the demands of our
customers, the ‘Techniques’ (Men/
Women) collections get richer with the
line “Sun” that brings novelty in terms
of material and protection.
Several models are reversible, such as
very trendy bobs or capelines, so as to
leave the choice of fancy or sobriety.
Natural straw for men-women-children,
is offered in themes of rediscovered
trends this season in the collections of
fabrics, so that they can also offer to our
customers complementary patterns.

A good discovery !

For
fall
2017/2018,
and exclusively on the
FAIR... Discover our new
collection presented on
our stand!
A new updated collection
with a lot of attention
in our workshop in
Jurançon.
Chic, fantasy, sober...
different styles for all!

M.T.M.
1 avenue Charles Touzet
BP27 64110 Jurançon
France
t : +33 ( 0 ) 559 06 02 03
E : creation @ mtm - headwear.com
www.mtm - headwear.com
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sans - arcidet
PARIS

marque

Sans-Arcidet Paris is a French brand

Française née en 2000 à Paris, et inspirée

born in 2000 in Paris, and inspired by

par l’énergie de 3 sœurs.

the energy of 3 sisters.

DES RACINES FRANÇAISES,
UNE ENFANCE A MADAGASCAR,
UNE HISTOIRE DE FAMILLE, DE
VOYAGES, ET DE MIXITÉ.

FRENCH ROOTS, A CHILDHOOD
IN MADAGASCAR, A STORY
OF FAMILY, TRAVEL, AND
MIXTURE.

Corinne, la styliste, conçoit les collections

Corinne, the designer, designs the

d’accessoires et chapeaux, Sylvie et

collections of hats and accessories,

Myriam développent la marque de leur

Sylvie and Myriam develop the brand in

show-room parisien.

their Paris showroom.

Sans-Arcidet Paris allie le charme des

Sans-Arcidet Paris combines the charm

matières brutes malgaches à l’élégance

of the Malagasy raw materials with

française. Du raphia brut à la vitrine d’une

French elegance. Raw raffia at the

boutique chic, Sans-Arcidet Paris nous

window of a chic shop, Sans-Arcidet

emmène en voyage à travers son prisme

Paris takes us on a journey through his

métissé. Des sacs, paniers, chapeaux

Metis Prism. Bags, baskets, hats and

et pochettes en raphia composent ses

raffia pouches make up our collections.

collections.

We offer each year mixed collections,

Sans-Arcidet

Paris

est

une

chic and timeless.

ORNÉS DE CUIR OU DE CORNE, LES
MODÈLES SANS-ARCIDET PARIS
SONT TRÈS RECONNAISSABLE :
ANSES EN CUIR SURPIQUÉ
OU TRESSÉ, MÉLANGES DE
MATIÈRES
AUTHENTIQUES,
COULEURS RAFFINÉES, DÉTAILS
ESTHÉTIQUES.

ADORNED WITH LEATHER OR
HORN, SANS-ARCIDET PARIS
COLLECTIONS
ARE
VERY
RECOGNIZABLE: HANDLES
IN STITCHED OR BRAIDED
CALFSKIN LEATHER A MIXTURE
OF AUTHENTIC MATERIALS:
REFINED, COLORS, AESTHETIC
DETAILS.

La styliste a pour leitmotiv une certaine
liberté, et nous invite à défier les diktats
de la mode, en nous proposant une

The stylist is motivated by a certain

gamme récurrente des « Intemporels »

freedom, and invites us to defy the

qui s’imposent aujourd’hui comme les

dictates of fashion, by offering us a

classiques de la marque.

recurring range of ‘Timeless pieces’

Et puis chaque année, Sans-Arcidet Paris

that are necessary today as classics of

complète sa gamme de nouveaux modèles,

the brand.

osés et créatifs, parfois teintés d’humour,

And then each year, Sans-Arcidet Paris

à l’image des 3 sœurs.

complete its range of new models,

La marque est diffusée en France et

which are bold and creative, sometimes

à l’Internationnal dans les meilleures

tinted of humour, to the image of the 3

boutiques du moment.

sisters. The brand is present in the best

Côté modèles, la marque continue de

boutiques of the moment in France and

nous surprendre avec la sortie d’une

abroad.

mini-collection de chapeaux MADE IN

With their models, the brand continues

FRANCE, toujours à base de raphia,

to surprise with the release of a mini-

ajoutant ainsi à son style « so Frenchy »

collection of hats made in France,

une touche couture. Et pour accompagner

always made from raffia, adding a

son développement, Sans-Arcidet Paris a

couture touch to their ‘so Frenchy’

dans son agenda un nouveau site internet,

style. And to support its development,

ainsi que de jolies surprises à découvrir

Sans-Arcidet Paris has in its agenda a

aux prochains salons !

new internet site, as well as surprises
to discover during the next shows!
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SHOWROOM
53 rue des deux communes
93100 Montreuil
t : +33 ( 0 ) 48 70 01 10
E : raffia@sans-arcidet.fr
www.sans-arcidet.fr
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Les Estivales du chapeau
2016 se sont déroulées
sous le soleil et la chaleur,
les visiteurs profanes et
professionnels

étaient

présents aux rendez-vous
des

diverses

animations

qui ont été proposées tout
au long de ce week-end
prolongé.

Les présentations des chapeaux des
modistes durant les journées ont été une
réelle réussite et seront bien entendu
renouvelées lors de la prochaine édition.
Que dire de l’exposition des fers à
repasser liés à la chapellerie ainsi que
du défilé des chapeaux du concours, si
ce n’est que la qualité était là, les très
nombreux

spectateurs

présents

apprécié le spectacle proposé.
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ont

les

estivales

du chapeau

L’année 2017 sera celle des 25 èmes Estivales,
elles se dérouleront du 12 au 16 juillet
avec comme toujours en point d’orgue de
la manifestation le samedi 15 au soir avec
le défilé du concours en extérieur si le
temps le permet, le 17 juillet sera consacré
aux visites d’usines, du site «l’épopée
chapelière», et d’un atelier d’échange
d’idées, de techniques, de matières...
Bien sur, des animations journalières et
nocturnes seront proposées durant les cinq
jours et nous convions tous les amateurs de
chapeaux à venir cette année encore plus
nombreux.

Toute l’équipe de Chapeau
Caussade est déjà à pied
d’œuvre pour que l’année
2017

reste

dans

les

mémoires et donne l’élan à
25 années supplémentaires
d’Estivales du Chapeau.
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Ambassade
de Catherinettes
2016
place à l’invention,
place à l’art, place
au spectacle, place au
défilé des chapeaux
de peinture.
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1 er prix des Couturiers

Les élèves des différents ateliers ont

1 er prix des Couturiers

constitué des équipes, comme dans une

Coiffer Sainte Catherine n’a plus le sens
des siècles passés. Le temps est révolu
où une femme ne pouvait pas sortir :
“en cheveux”, ni rester célibataire après
25 ans. Mais cette tradition du monde
de la mode futile a un sens éducatif et
professionnel. Ce lieu de la réussite est
fier de perpétuer cette tradition moqueuse
en la revisitant, et en faisant ainsi un clin
d’œil au passé.
Cette

année
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de celles qu’on appelle à tort “les petites
mains”, a permis de réaliser des coiffes
pleines d’humour et de fantaisie.
Quelque soit son âge, préparer un défilé,
ce n’est pas rien. Les débutants font
l’expérience des exigences des métiers de
la mode et le stress est pour tous, même
pour les plus expérimentés. C’est le sel
du métier.
Une difficulté particulière : revisiter deux

la

source

d’inspiration

était l’art pictural, les peintres et leurs
œuvres.

maison de mode. L’intelligence conjuguée

couleurs imposées, le jaune et le vert. Ces
couleurs mal assorties, issus de notre
histoire et qui symbolisaient la foi et
l’espérance.

1 er prix DES MODISTES QUALIFIÉS

1 er prix des Jeunes Apprêteuses

The St. Catherine style has a different
sense than that of the past centuries.
Time is over where a woman could not
get out: “in hair”, or stay single after 25
years old. But this tradition of the world
of futile fashion is meaningful education
and professionalism. We are proud to
continue to revisit this mocking tradition
with a wink to the past.
This year the inspiration was the art of
painting, painters and their works.
The students of the workshops formed

Whatever the age, preparing a parade, is
not nothing. Beginners experience the
demands of the fashion professions and
the stress is for everyone, even for the
most experienced. It is the salt of the
trade.
The particular difficulty was to revisit two
imposed colors : yellow and green. These
poorly assorted colors, from our history
symbolized faith and hope.

Let the creativity, the art,
the show and the parade of
hats of paint take over.

teams, similar to that of a fashion house.
The intelligence of those wrongly called:
little hands, achieved full of humor and
fantasy headpieces.
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Chapeaux Moulins
« Chapeaux Moulins », un événement
produit par Rêves et Veillées Auvergne, a
été le déclic pour Giselle KOZAK, directrice
artistique et porteur de projet. La Mal coiffée
tour et donjon de l’ancien château des
Bourbons, vestige marquant de l’histoire de
Moulins/Allier, de relancer le Chapeau cet
accessoire élégant ou drôle qui complète
l’habillement
Cet
évènement
festif aura lieu
le 25 juin 2017 à
l’ancienne caserne
de cavalerie de
Villars
devenue
le Centre National
du Costume de
Scène, lieu où
sont conservés des
costumes dont ceux
du célèbre danseur Noureev. Ses écuries
d’un seul tenant sont restaurées pour les
salons et les évènements.
La présentation des chapeaux fera l’objet
d’un défilé par des jeunes gens et des jeunes
filles. Ces chapeaux auront été réalisés par
les associations du bassin moulinois en
accord avec l’idée de redonner sa place au
chapeau qu’il soit ludique, original selon
leur inspiration.
Suivra un spectacle de danses académiques
et de salon ainsi qu’une animation de petits
sketches en interlude.
Pour clore cet évènement aura lieu la remise
des prix par le jury dont la présidente est
l’adjointe à la vie associative Mme Danielle
Demure.
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Chapeaux Moulin is an event produced by
Rêves & Veillées Auvergne, an intuition
of Giselle KOZAK, the artistic and project
director. The “Mal coiffée” tower and
dungeon of the former Castle of the
Bourbons, remnant marking the history of
Molins/Allier, to revive the hat, this elegant
or funny accessory that complements
clothing.
This festive event
will take place on
June 25 th, 2017 at
the former barracks
of Villars Cavalry
which became the
National Center of
Stage Costume with
various exhibitions.
Its usefulness is
the conservation of
the costumes including those of the famous
dancer Nureyev. His stables in one piece are
restored for shows and events.
The presentation of the hats will be a fashion
show by young people and young girls. These
hats will be made by the association of the
moulinois basin in agreement with the idea
to give back its place to hats even if it was
playful, original as their inspiration.
It will be then followed by a show of
academic dance and an exhibition as well as
an animation of little skits in interlude.
The closing event will be an award ceremony
held by the jury, of which the President is
the assistant to life associative Ms. Danielle
Demure.

Syndicat National des Fabricants
et des Grossistes en Chapellerie,
Mode, Fleurs, Plumes et Accessoires
ARHAS INTERNATIONAL
8 rue de Dunkerque
94500
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
t. 01 48 81 16 80
contact@arhas.com
www.camalya.com

ARTNUPTIA
70 av.de la Grande Armée
75017 PARIS
t. 01 42 36 10 71
artnuptia@wanadoo.fr
http://artnuptia.free.fr

ATELIER AUTRUCHE
22 boulevard Gambetta
07200 AUBENAS
t. 04 75 93 89 10

atelier.autruche@free.fr
www.atelier-autruche-chapeaux.com

ATELIER DES CHAPEAUX
9 rue des Plantes
77410 VILLEVAUDE
t. 01 60 27 19 67

La BOUTIQUE A CHAPEAUX
21 rue du Fbg Poissonnière
75009 PARIS
t. 01 48 24 85 35

laboutiqueachapeaux75@orange.fr
www. laboutiqueachapeaux.com

CÉLINE ROBERT
18 rue du Champ Fleuri
72190 COULAINES
t. 02 43 82 82 35
info@celinerobert.com
www.celinerobert.com

CHÉRI-BIBI
Le Bourg
19250 COMBRESSOL
t. 05 55 94 29 86

anne.cheribibi@orange.fr
www.cheribibi.fr

CRAMBES
B.P. 14
82303 CAUSSADE Cedex
t. 05 63 65 07 07

latelierdeschapeaux@live.fr

info@crambes-hats.com
www.crambes-hats.com

AUTHENTIC PANAMA
30 rue de Miromesnil
75008 PARIS
t. 01 42 66 24 24

CRINOLIGNE
9 rue du Fbg Poissonière
75009 PARIS
t. 01 40 22 03 22

Créations BOCHET
29 rue St-Jean Villenouvelle
82300 MONTAUBAN
t. 05 63 03 38 03

DESTINATION 27
191 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
t. 01 42 60 39 27
m. 0675013007

adeline@authentic-panama.com
http://authentic.panama.free.fr

creationsbochet@wanadoo.fr
www.creations-bochet.com

contact@crinoligne.net
www.crinoligne.net

D’ESTRËE
61 avenue de Breteuil
75007 Paris
t. 01 45 66 90 83
france@destree.com
www. destree.com

LA FORME
15 rue Paul-Lelong
75002 PARIS
t. 01 42 60 05 06

contact@laforme.fr
www.laforme.fr

LAULHÈRE
Rue Rocgrand
64400 Oloron St. Marie
t. 05 59 39 12 07

contact@laulhere-france.fr
www.laulhere-france.com

LEGERON
20 rue des Petits-Champs
75002 PARIS
t. 01 42 96 94 89
ets.legeron@wanadoo.fr
www.legeron.com

LIBELLULE ORANGE
ELSA GARY
10 rue des Cornières
47000 AGEN
t. 05 53 47 59 47
contact@elsagary.fr
www.elsagary.com

destination27@hpgrp.com

Liste des adhérents
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MADEMOISELLE
CHAPEAUX
15 r des Tournelles
75004 PARIS
t. 01 72 60 77 68

M.T.M.
1 avenue Charles-Touzet
64110 Jurançon
t. 05 59 06 02 03

paris@mademoisellechapeaux.com
www.mademoisellechapeaux.com

MARCY S.A.
87 rue Pasteur
60320 BÉTHISY-ST-PIERRE
t. 03 44 39 72 70
marcy-sa@wanadoo.fr
www.marcy-sa.com

creation@mtm-headwear.com
www.mtm-headwear.com

SANS-ARCIDET
53 rue des Deux Communes
93100 Montreuil x
t. 05 63 97 57 47
raffia@sans-arcidet.fr
www.sans-arcidet.com

SCHMID
TESTADURA
21 rue d’Uzes
75002 PARIS
t. 01 47 42 66 45

testadura@aliceadsl.fr

TOUT EN TÊTE
528 rue Alexandre Richetta
69400
Villefranche sur Saône
t. 04 37 55 43 98
toutentete@wanadoo.fr
www.toutentete.com

devenir adhèrent
c’est aussi bénéficier d’un article dans
Chapmod pour mieux se faire connaître
c’est être également présent sur notre site internet
www.chap-synd.com
pour ceux présents sur les salons :
accéder aux demandes de subventions Défi.

Présidente
Florence Schmid - Klaine
chap.synd@aliceadsl.fr

53 rue Sainte - Anne
75002 Paris
t. 01 44 56 02 99
f. 01 47 42 84 64
chap.synd@aliceadsl.fr

FORMIER TRAVAIL À FAÇON

NOUVELLES FORMES, TOUTES MATIÈRES À FAÇON
L’ATELIER DES CHAPEAUX
9 rue des Plantes- 77410 VILLEVAUDE
Tél/Fax : 01 60 27 19 67
latelierdeschapeaux@live.fr
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petite annonce

LYON – CESSION PERSPECTIVE RETRAITE
CHAPELLERIE – LAINES A TRICOTER - SERVICES
Magasin 65 m2 avec 3 grandes vitrines
Accueil handicapés aux normes
Plus ATELIER CONFECTION EQUIPE 65 m2
Machines industrielles : 2 piqueuses coupe fil, 1 surjeteuse,
1 table coupe, 2 ciseaux électrique, 1 pose œillet, 1 chainette
Cour intérieure et dépendance
Magasin en place depuis 40 ans – tenu 28 ans
Excellente notoriété – clientèle fidèle et variée
Bon emplacement – passage touristique
Sans personnel - Accompagnement assuré
Potentiel de développement important si 2 personnes

CA MAGASIN : + ou – 110 000 € HT CA ATELIER : en sommeil
Structure juridique : SARL - Type de cession : 100 % des parts
Loyer : 900 € / mois - Bail commercial à usage d’habitation
Prix souhaité : à définir

Contact : 04.78.29.44.56

H.A. SCHMID - TESTADURA
VOUS Y TROUVEREZ TOUTES
FOURNITURES POUR MODE,
ATTENTION NOUVELLE ADRESSE
CHAPEAUX FINIS ET SACS

21 RUE D'UZES

21 rue
d’UZES
75002
PARIS
75002 PARIS
Tél : 01 47 42 66 45
Fax : 01 47 42 84 64
Email : florence.klaine@orange.fr
CAPELINEs MELUSINE hANJI
ROULEAUX DE BUNTAL
ET BANANE
EN 1M DE LARGE

SAMANTHA
et Hanji

ATELIER AUTRUCHE
Syndicat national
des fabricants
et des grossistes
en chapellerie,
mode, fleurs,
plumes et accessoires
53 rue Sainte - Anne
75002 Paris
t. 01 44 56 02 99
f. 01 47 42 84 64
chap.synd@aliceadsl.fr
www.chap-synd.com

