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Enfin un temps de saison, hiver froid,
printemps-été chaud et même parfois
caniculaire ! Même notre vice-président
Thierry Fresquet nous a fait un bulletin
d’humeur optimiste ! Du jamais vu ! Ha ha !
Restons sérieux : les détaillants ont eu
la possibilité d’écouler enfin des stocks
anciens et de refaire une trésorerie. Même
si tous n’ont pas fait le plein de ventes
– personne n’a encore compris pourquoi
les années d’élection les gens ont du mal
à sortir leur porte-monnaie – tous ont
quand même retrouvé le sourire.
Les Estivales du Chapeau Caussade et
Septfonds se sont déroulées sous un très
beau soleil, et nous avons pu rencontrer de
charmantes et talentueuses modistes sur
l’espace qui leur était réservé à Caussade.
Nous leur avons ouvert quelques pages dans
cette revue. Vous découvrirez également
le très beau palmarès du concours de
chapeaux, et l’impressionnante exposition
de chapeaux pour le cinéma de la modiste
Pippa Cleator.

La grande action cette année de notre syndicat
est d’avoir organisé un stand commun de
44m² sur le salon PREMIERE CLASSE WHO’S
NEXT à la Porte de Versailles du 8 au 11
Septembre. Nous vous invitons donc à venir
découvrir les nouvelles collections de huit
de nos adhérents : Atelier Autruche, Le Beret
Français, La Boutique à chapeaux, Crambes,
La Forme, Légèron, Mademoiselle Chapeaux,
Tout en Tête. Un espace de 8m² sera réservé
aux démonstrations, comme nous l’avions
déjà fait lors des salons CHAPMOD en 2013
et 2014.
Vous

trouverez

les

horaires

de

ces

démonstrations à la page 14.
Le « Made in France » sera mis à l’honneur
sur ce stand commun.
Nous vous donnons donc rendez-vous sur ce
salon, et vous souhaitons une nouvelle très
belle saison d’hiver.
Florence Schmid-Klaine

édito
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Finally a time of season, cold winter, spring/summer warm
and sometimes even hot! Even our Vice President Thierry

edito

Fresquet made an optimistic mood newsletter! Never seen
before! Ha ha !
Let’s stay serious... Retailers had the opportunity to finally
sell old stocks and rebuild a cash. Although if all did not
have plenty of sales - nobody has yet understood why
during election years, people have trouble getting out their
wallets - they are all smiling.
The “Estivales Caussade and Septfonds” took place under
a beautiful sun, and we were able to meet charming and
talented milliners on the space that was reserved for them
in Caussade. We have opened a few pages in this journal.
You will also discover the very good contest of hats, and
the impressive exhibition of hats for the cinema of the
Milliner, Pippa Cleator.
The big action this year on our Union is organizing a joint
stand of 44 m² on the PREMIERE CLASSE / WHO’S NEXT
show, at the Porte de Versailles, from September 8th to
11th. We invite you therefore to discover new collections
of 8 of our members: Atelier Autruche, Le Beret Français,
La Boutique à chapeaux, Crambes, La Forme, Légèron,
Mademoiselle Chapeaux, Tout en Tête. 8m² space will be
reserved for demonstrations, same as we have already done
at the Chapmod show, on the boat the Maxim’s in 2013
and 2014. Please find on page 15 the time-table of these
demonstrations you enjoy all.
The “Made in France” will be honored on this common stand.
We therefore invite you on this show, and wish you a new
beautiful winter season.
Florence Schmid-Klaine
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De la Mongolie à l’Europe, l’Atelier-Musée propose un grand
voyage à la découverte du feutre. 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

présente

une

centaine

de

créations

contemporaines dans l’ancienne chaufferie ainsi que dans
l’exposition permanente, mettant en lumière les artisans
feutriers, stylistes et artistes qui par leur création témoignent
des nombreuses possibilités qu’offre ce matériau.
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À L’ATELIER-MUSÉE
DU CHAPEAU
EXPOSITION Voyages au
bout du feutre
JUSQU’AU
1 ER OCTOBRE 2017
Implantée dans la cour de La Chapellerie,
une yourte accueille le visiteur le temps

Le renouveau de cette matière apparaît en

de l’exposition et rappelle que l’origine du

Europe du Nord et Aux Etats-Unis à partir

feutre se situe en Asie centrale. Cet habitat

des années 1960. En France, ce n’est que

traditionnel des nomades mongoles est

dans les années 1990 que les créateurs vont

recouvert de pièces de feutre. A l’intérieur,

s’approprier cette matière.

une exposition de photographies a pris
place et vous transporte au cœur des

23 feutriers ont été invités à présenter

steppes.

leurs créations, soit une centaine de pièces
exposées : tentures, installations, objets du
nomades

quotidien (abat-jours, chaises,…), animaux

fabriquaient leurs vêtements, accessoires

(poissons, chien, souris,…), vêtements (robes,

(bottes et chapeaux), tapis et tentes

cravates,…), sculptures…

Dès

en

la

feutre.

préhistoire,

Malgré

leur

les

connaissance

du tissage, ils préféraient le feutre,

Cette nouvelle exposition prend possession

formidable isolant, protecteur du froid

de l’ensemble du musée et dialogue avec les

et de l’humidité. La technique du feutre

lieux, les ambiances mais aussi les machines,

se perd en Europe Occidentale à la

les objets de chapellerie… un voyage feutré

suite du déclin de l’Empire Romain. Ce

qui mènera le visiteur de surprises en

sont les croisés qui rapportent cette

découvertes !

technique de Constantinople et qui a été
essentiellement utilisé pour la fabrication
de chapeaux comme en témoigne l’histoire
de Chazelles-sur-Lyon.
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inépuisables. La recherche de la grande

témoignage

finesse et de la transparence oriente mon

Dominique Le Jean
Créatrice textile
feutrière

travail vers la création de robes précieuses,
telle la robe « Hommage à la Romanée Conti »
en feutre nuno présentée actuellement dans
l’exposition « Voyages au bout du feutre ».
Le jeu de la lumière à travers le feutre très
fin que je cherche à obtenir me conduit à
créer des lampes. Elles diffusent un éclairage
doux et chaleureux mettant en lumière le
dessin varié et délicat de chaque fibre, une
texture vivante, à mi-chemin entre l’animal
et le végétal.

Dominique

travaille

dans

l’univers

du textile depuis toujours. En 2004,
elle découvre la technique du feutre
artisanal et ses multiples possibilités
d’expression. Au plus près de la fibre, de
son mouvement, de sa personnalité, ses
mains façonnent des alliances, inventent
des rencontres, pétrissent des rêves
précieux, dessinent des corps, tamisent
des lumières…

Mon

travail

de

feutrière

s’accomplit

également dans la réalisation d’accessoires
« Je me passionne pour la technique de

tels que Chapeaux, ornements de tête, gilets

feutrage artisanal et pour cette matière

ou cache-cœur, étoles ». Dominique expose

incroyablement riche de possibilités selon

et travaille sur commande dans son atelier,

les laines employées et leurs alliances

à Cluny. Elle est également présidente de

avec d’autres fibres. Mérinos, alpaga,

l’Association Feutre Art Textile qui regroupe

mohair, lama, yak, cachemire, laines

des créateurs et créatrices de feutre artisanal

rustiques ou luxueuses, leurs textures,

de toute la France.

leur douceur ou leur vigueur sont une
source d’inspiration tactile et visuelle
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www.dominique-le-jean.fr

ACTUALITÉS
DU CENTRE
DE FORMATION

Dans le cadre de la
réforme nationale sur la
qualité des actions de

formation professionnelle, le Centre de Formation de l’Atelier-Musée a intégré la nouvelle
plateforme de référencement et répond ainsi aux 21 critères qualité. Les stagiaires qui
souhaitent suivre une formation en mode-chapellerie au sein de l’Atelier-Musée peuvent
prétendre, selon différents critères, à une prise en charge des organismes financeurs.

Agenda des stages :
Chapeaux de spectacle et de cinéma en structure légère
du 25 au 29 septembre
par Grégoria Récio, modiste mode et spectacle
Sisal
du 2 au 5 octobre
par Sylvie Maurin, modiste

STAGE SISAL

Turban
du 16 au 21 octobre
par Claudie Linchet, modiste haute mode et spectacle
Paille création
du 24 au 27 octobre
par Alexandra Chamaillard, modiste Meilleure Ouvrier de France

STAGE SPECTACLE

Patronage coupé-cousu
du 4 au 8 décembre
par Claudie Linchet, modiste haute mode et spectacle
Chapeaux fourrure,
du 12 au 15 décembre
par Anne Slubicki, modiste haute mode

Toutes les infos sur
www.museeduchapeau.com

STAGE TURBAN

.
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tendances
printempsété
2018
INDIGO

Pour le Printemps-Eté 2018, les coloris foncent le ton !
Après une année 2017 très soft, les coloris forêt, indigo
marine ou pourpre reprendront le pouvoir en s’affirmant
sur nos vêtements et accessoires. Il y aura quand même
MARINE

un peu de douceur avec des céladon, ciel, platine, camel
ou blanchi. Pour celles qui ne sauraient se décider entre
enfer et paradis, elles pourront toujours se consoler
avec des teintes médium comme l’or, le jacinthe ou le
framboise. Et vous, que choisirez-vous ?
CIEL

Carte
de

PLATINE

JACINTHE
CAMEL

10

Coloris

EMERAUDE
CELADON
ARDOISE

FORËT

spring
summer
2018
For the spring-summer 2018, the colours darken the tone!

POURPRE

After a very soft year 2017, colors forest, navy, indigo or
purple will take the power by asserting on our clothing
and accessories. There is still a bit of sweetness with
some celadon, sky blue, platinum, camel or bleached. For

BLANCHI

those who cannot decide between hell and paradise, they
can always console themselves with shades like gold,
medium, hyacinth or raspberry. And you, what will you
choose?

OR
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Le Beret Français

Céline Robert

spring
summer
2018
Laulhère

Crambes
12

Atelier Autruche

rcid

rcid

et

s-A

s-A

San

San

et

Jacques Le Corre

Collections

Mademoiselle Chapeaux

M.T.M.
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Un stand commun
de 44m² sur le salon
PREMIERE CLASSE
WHO’S NEXT
Porte de Versailles
du 8 au 11 Septembre.

A joint stand
of 44 m² on the
PREMIERE CLASSE
WHO’S NEXT show,
Porte de Versailles,
September 8th to 11th.

À découvrir :
les nouvelles
collections de huit
adhérents.

Come and discover
the new collections of
eight of our members.

Un espace de
sera
réservé
démonstrations.

8m²
aux

au salon
Horaires des démonstrations que vous appréciez tous :
Time-table of the demonstrations you are all invited to enjoy:
Vendredi 8 Septembre 2017
Friday 8th of Septembre
10h – 11h Légeron (fleurs et plumes)
11h – 12h La Forme (formes en bois)
14h – 15h La Boutique à Chapeaux
(chapeaux paille ou coupé-cousu)
15h – 16h Mademoiselle Chapeaux
(chapeaux en tresse cousue)
16h – 17h La Forme (formes en bois)

Dimanche 10 Septembre 2017
Sunday 10th of Septembre
10h – 11h La Forme (formes en bois)
11h – 12h Mademoiselle Chapeaux
(chapeaux en tresse cousue)
14h – 15h Légeron (fleurs et plumes)
15h – 16h Mademoiselle Chapeaux
(chapeaux en tresse cousue)
16h – 17h La Boutique à Chapeaux

Samedi 9 Septembre 2017
Saturday 9th of Septembre
10h – 11h Mademoiselle Chapeaux
(chapeaux en tresse cousue)
11h – 12h Légeron (fleurs et plumes)
14h – 15h La Forme (formes en bois)
15h – 16h Légeron (fleurs et plumes)
16h – 17h La Boutique à Chapeaux
(chapeaux paille ou coupé-cousu)

Lundi 11 Septembre 2017
Monday 11th of Septembre
10h – 11h La Boutique à Chapeaux
(chapeaux paille ou coupé-cousu)
11h – 12h La Forme (formes en bois)
14h – 15h Mademoiselle Chapeaux
(chapeaux en tresse cousue)
15h – 16h La Boutique à Chapeaux
(chapeaux paille ou coupé-cousu)
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Fondée en 1946 par Auguste Crambes la société
qui porte son nom est aujourd’hui le principal
fabricant Français de chapeaux et casquettes
pour hommes. Spécialisée à l’origine dans les

Created in 1946 by Auguste Crambes, the

coiffures en tissu elle s’est au fil des années

company which bears his name is today the

diversifiée dans tous les autres types de

largest French manufacturer of hats and caps

matériaux qu’ils soient traditionnels – feutre,

for men. Specialized at the beginning in

paille, cuir, fourrure véritable et synthétique

fabric headwear the company has diversified

– ou techniques – Windstopper™, tissus Anti

its activity in all kinds of material as

UV…

traditional (felt, straw, leather, real and
imitation fur…) or technical: Windstopper™,
Anti UV fabrics…
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Grâce

à

un

savoir-faire

unique

nous

proposons toujours des coiffures d’une
qualité exceptionnelle fabriquées dans les
meilleurs matériaux
Nous vous invitons à venir découvrir notre
collection Printemps Été 2018.

Crambes
Thanks to an unique know-how we always
offer headwear of an exceptional quality
made in the best materials.
Please come and discover our Spring Summer
2018 collection.

www.crambes-hats.com
info@crambes-hats.com
T. +33 (0)5 63 65 07 07
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www.leberetfrancais.com
contact@leberetfrancais.com

En 2012, Rodolphe Grosset créé une fabrique
de bérets dans le Béarn, berceau du béret,
avec une équipe d’experts passionnés. De la
laine tricotée, au foulonnage, à l’enformage
et au rasage, tout se fait à la main,
pièce

après

pièce. Avec une palette de

plus de 20 couleurs, sans compter une large
gamme fantaisie pour petits et grands, notre
béret s’adapte à tous les goûts. En 2014,
Le Béret Français reprend la chapellerie
du Loir, qui fabrique depuis plus de 100
ans des chapeaux de ville, de cérémonie
et d’administration, grâce à son savoirfaire et son parc de machines et de moules
incomparable.

In 2012, Rodolphe Grosset created a beret
factory in the Béarn, cradle of the beret,
with the help of a solid team of experts.
From knitted and felted wool, to the
shaping and shaving processes, everything
is done by hand, piece after piece. With
a palette of more than 20 colors, not to
mention a wide range of fancy berets for
adults and children, our beret adapts to all
tastes. In 2014, Le Beret Francais took
over a hat manufacturer, La Chapellerie
du Loir, which has been producing hats
for more than 100 years thanks to its

Le beret

know-how and its incomparable machinery
and molds.

français®

Le Béret Français® fabricant 100% français
a une ambition : valoriser le « Made in
France » et perpétuer l’artisanat français
par

ses

savoir-faire

exceptionnels.

La

fabrication des bérets et chapeaux est
exclusivement réalisée à partir d’un choix
drastique de matières premières en priorité
locales, et dont la qualité est garantie.

Le

Béret

manufacturer,

Français®,
has

100%

this

enhance the “Made in

French

ambition:

France”

and

to
to

perpetuate French craftsmanship through
its exceptional know-how. The manufacture
of berets and hats is exclusively made from
raw materials, which are locally sourced in
priority and which quality is guaranteed.
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In

his

workhouse,

Lorenzo

Ré

manufactures all of his forms by hand.
He carves his models using gouges,
rasps, chisels and planes, in the samba

Dans son atelier, Lorenzo Ré fabrique
toutes ses formes à la main. Il sculpte
ses modèles à l’aide de gouges, râpes,
ciseaux et rabots, dans le samba ou le
tilleul.

or Basswood. He works for the greatest
creators of the planet, as well as for
some big names of the Haute Couture,
as Dior, Givenchy, or Chanel whose hats

La Forme
are made by the Maison Michel.

Il travaille pour les plus grands créateurs
de la planète et il officie également pour
certains grands noms de la haute-couture,
comme Dior, Givenchy ou Chanel, dont
les chapeaux sont réalisés par la Maison
Michel.
Lucie Ré réalise deux fois par an une
collection sur Sparterie – matière à base
de feuilles de riz tressée, mouillée puis
modelée à l’aide d’un fer très chaud. La
fabrication industrielle de cette matière
n’existe plus depuis de nombreuses
années, alors il faut s’approvisionner
chez de petits producteurs japonais.
20

Lucie Ré performs twice a year a
collection on Sparterie – material made
of rice leaves, wet, and then modeled
using a very hot iron. The industrial
production of this material no longer
exists for many years, so she must
supply in small Japanese producers.

www.laforme.fr
contact@laforme.fr
T. + 33 (0)1 42 60 05 06

Tout en tête

faciles à porter.

www.toutentete.fr
toutentete@wanadoo.fr
T. +33 (0)4 37 55 43 98
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Fabricant de chapeaux et accessoires
de mode pour femme depuis plus de 25
ans, Tout en Tête est l’une des rares
entreprises françaises du secteur à
intégrer un service création à son activité.
Une fois passée la porte de notre
showroom, vous découvrirez un univers
hétéroclite et riche en couleurs dans
lequel les yeux prennent plaisir à se
perdre. De la petite voilette noire à la
capeline volumineuse, nous proposons un
large choix de chapeaux de cérémonie,
inspirés des dernières tendances de la
mode. Les couleurs « flashy » rappellent
l’été et donnent des envies de voyages,
de mariages et de fêtes.
Mais l’hiver n’est pas oublié : loin
des clichés du bonnet d’hiver qui
décoiffe, nous concevons chaque année
des chapeaux souples, des bonnets,
casquettes et bérets confortables et

Designer and manufacturer of hats
and clothing accessories for over 25
years, Tout en Tête belongs to the few
French companies of this industry that
integrate a design department in their
activity.
Once you have entered our showroom,
you discover a motley universe full of
colors in which the eyes enjoy losing
their way. From the little black veil to
the large wide-brimmed hats, we offer
a wide range of wedding hats inspired
by the latest fashion trends. The flashy
colors remind us of summer and give
plenty of travel and party ideas.
But winter is not forgotten: far from
the clichés of the winter cap, we create
each year flexible hats, easy-to-wear
and comfortable winter hats and caps.
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www.mademoisellechapeaux.com
chloe@mademoisellechapeaux.

Chloé Thiéblin porte un chapeau tous les

Chloe wears a hat every day. She collects

jours. Elle les collectionne. Elle les chine. Elle

them. She is always on the hunt for the

les personnalise. Mademoiselle Chapeaux est

nicest ones. She often customizes them.

née de sa folle passion pour cet accessoire

Mademoiselle Chapeaux was born from

du vestiaire qui, en clin d’œil, réveille une

her passion for this clothing accessory

silhouette, un style, une humeur.

which emphasizes in the wink of the eyes a

L’Atelier de la rue des Tournelles abrite le

silhouette, a style, a mood.

cœur de la Maison. Nos chapelières autrefois

100% made in France, the workshop from

au service des maisons de Haute Couture les

Rue des Tournelles is the soul of the Maison

plus prestigieuses, façonnent chaque année

Mademoiselle Chapeaux.

des milliers de demandes des plus simples
au plus insolites.

Mademoiselle
Chapeaux
Passion créative et obsession du détail, fine

Every year, our milliners, who used to serve

sélection de matières et de couleurs, tout est

the most prestigious haute-couture houses,

mis à l’œuvre pour sublimer une silhouette,

answer to thousands of requests to design

un visage, un regard.

new hats, from the simplest to the most
des

delicate. Creative passion, obsession with

chapeaux d’exception au meilleur prix, au sein

details, hand-picking of materials and colors,

de deux collections annuelles, ponctuées de

everything is made to sublimate a silhouette,

séries limitées saisonnières. On craque pour

a face, a look.

son charme « frenchy », sa douce simplicité,

Free from any convention, Mademoiselle

ses lignes mixtes et élégantes.

Chapeaux presents unique hats thanks to a

Mademoiselle

Chapeaux

présente

bi-annual collection and some extra limited
series. One cannot resist its French charm,
its simplicity and sobriety.
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La Maison Légeron est l’un des derniers
fabricants de fleurs artificielles et plumassiers
parisiens. Bruno Légeron travaille pour les plus
grands noms de la Haute Couture française,
mais aussi pour le Prêt-à-porter ou pour des
chausseurs.
Il n’a pas de collection personnelle car il doit
uniquement travailler sur mesure.

The Légeron Company is one of the last
manufacturers

of

artificial

flowers

and

feathers in Paris. Bruno LEGERON works for
the great names of French Haute Couture, but
also for ready-to-wear or for shoemakers. He
has no personal collection because he should
only work on measurement.

Lacroix
24

“Je peux présenter aux stylistes des milliers
d’échantillons

différents

afin

qu’ils

en

choisissent plusieurs, et me demandent
de modifier la taille ou la couleur, et
naturellement

l’assemblage.”

On

peut

trouver chez lui des milliers de moules qui
datent de toutes les époques, puisqu’il est
l’arrière petit fils du fondateur, qui avait
reprit la Maison en 1880!

Légèron

Chanel

“I can submit thousands of different samples
to the stylists so that they choose some, and
ask me to change the size or the color, and
naturally the assembly. “
We can find there thousands of molds which
date from all periods, since he is the rear
grandson of the founder, who bought the
Company in 1880!

www.legeron.com
ets.legeron@wanadoo.fr
T. +33 (0)1 42 96 94 89
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Atelier
Autruche
des chapeaux pour les femmes qui aiment
l’originalité, l’élégance et le confort.
Les modèles sont entièrement créés et
fabriqués à la main en France.
Pour ses créations, Stefanie Wesle utilise
surtout des matières naturelles comme la
tresse de sisal, la tresse de paille naturelle,
la fibre de banane et de nombreuses plumes
(autruche, paon, faisan, nandou...).
Ses collections sont diffusées en France et à
l’International.
En 2010 Atelier Autruche a reçu le label
“Entreprise du Patrimoine Vivant” pour
l’excellence de son savoir-faire.

Stand
3-K50

Depuis 1999, Atelier Autruche propose

Since 1999 Atelier Autruche offers hats for
women who love originality, elegance and
comfort.
The models are fully created and handcrafted
in France.
For her creations, Stefanie Wesle uses
mainly of natural materials like sisal braid,
natural straw braids, banana cloth and
many feathers (ostrich, Peacock, pheasant,
Rhea...).
Her collections are distributed in France
and abroad.
In 2010 Atelier Autruche received the
“Entreprise du Patrimoine Vivant” (Living
heritage enterprise) label for the excellence
of her know-how.

wwww.atelier-autruche-chapeaux.com
autrucheaubenas@gmail.com
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Virginie de BROC strives to share her
knowledge,

as

well

as

the

artisanal

philosophy that inspires her, by offering to
her customers a quality of service based on
careful listening of the tastes and desires.

Virginie de BROC s’emploie à faire
partager son savoir faire, ainsi que la
philosophie artisanale qui l’inspire, en
offrant à sa clientèle une qualité de
service basée sur une écoute attentive
des goûts comme des désirs.

All hats are designed, formatted, handsewn, and designed depending on each
occasion where the port of the hat is not
only necessary, but also a pleasure.
She offers a varied collection of hats for

La Boutique
Tous ses chapeaux sont dessinés,
formatés, cousus main, et pensés en
fonction de chaque occasion où le port du
chapeau est non seulement nécessaire,
mais aussi agréable.
Elle propose une collection très variée de
chapeaux de cérémonie ou de chapeaux
de tous les jours, feutres, tissus, paille
cousue, dans la plus pure tradition des
Modistes. Elle a été reconnu Meilleur
Ouvrier de France en 2011.

ceremony or hats for everyday, felt, fabric,
straw sewn, in the purest tradition of the
milliners.

à chapeaux
She has been recognized Meilleur Ouvrier de
France in 2011.

www.laboutiqueachapeaux.com
info@laboutiqueachapeaux.com
Tél. +33 (0)1 53 34 60 83
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D’Estrée

Artnuptia

Le Beret Français

Céline Robert

Le Beret Français

Laulhère

Crambes

BEST
			OF
FALL
2017
2018

Mademoiselle Chapeaux

Mademoiselle Chapeau

M.T.M.

M.T.M.

29

Depuis 30 ans, la marque
Céline

Robert

propose
haute
le

couture

prêt

modèles
une

30

tant
à

Chapeaux
pour
que

porter,

marqués

identité

forte

la
pour

For over 30 years, the Céline
Robert

Chapeaux

des

has

par

Haute couture and prêt-

de

been

brand

à-porter

offering
models

both

with

a

création : une construction

strong creative identity, an

architecturale des volumes,

architectural construction

le caractère graphique des

of the volumes, graphic

lignes et l’innovation par le

lines

croisement des matières.

mixtures of the materials.

and

innovative

30 ans
de
Céline
robert
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Céline

Robert,

héritière

de

deux

Céline Robert, heir of two generations…

générations...

When I was young, I spent my time watching

« Petite, j’ai passé mon enfance à regarder

my grand‑mother drape her turbans. In my

ma grand-mère draper ses turbans. Dans ma

memory

mémoire, tout est intact, les bruits, le fouillis

everything is still present, the sounds, the

et les turbans magnifiques... »

mess and the wonderful turbans…”
Céline Robert, designer:
“Nature, architecture and art all inspire
my work. I was trained as a sculptor and in
sociology. I adore creating new shapes and I
feel very close to the women who will wear
my hats.”

Céline Robert, designer :
«

La

Nature,

l’architecture

et

l’art,

nourrissent mon travail à chaque collection.
J’ai une formation de sculpture et de
sociologie. J’aime inventer des formes et j’ai
beaucoup de tendresse pour les femmes à qui
sont destinés mes chapeaux. »
La marque est reconnue et fait partie des
plus en vogue, distribuant ses chapeaux à

Céline Robert is amongst the brands of hats

travers le monde et référencée depuis plus

which are the most in vogue worldwide. They

de 15 ans au Bon Marché et au Printemps

have been on sale for more than 15 years in

Haussmann à Paris.

the prestigious Le Bon Marché and Printemps
Haussmann outlets in Paris.

Depuis 2011, l’entreprise a reçu le label d’état
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« Entreprise du Patrimoine Vivant » pour

In 2011, the company received the “Entreprise

l’excellence de ses savoirs faire. Ambassadrice

du Patrimoine Vivant” (living heritage business

du « Made in France », elle participe à

award for craft excellence). Ambassador of

promouvoir l’exception culturelle Française à

“Made in France”, the company promotes the

travers le monde.

French exception all over the world.

C’est sous un soleil radieux que se sont

Je passerai rapidement sur les diverses

déroulées à Caussade du 13 au 17 juillet

animations qui ont ponctué ces Estivales pour

et à Septfonds le 14 les 25

m’arrêter au défilé du concours de chapeaux

èmes

Estivales du

chapeau.

le 15 au soir entrecoupé par les séquences

Après l’inauguration le 12 au soir des deux

d’un spectacle musical de grande qualité. Les

expositions : petit matériel de chapellerie

nombreux spectateurs (beaucoup de monde

(fers,

debout malgré 1800 chaises installées)

conformateur)

proposée

par

l’association Pher venue des Hauts de France

ont pu apprécier la qualité

et concours international de chapeaux, suivie

des chapeaux présentés. Le palmarès en

d’un marché nocturne.

témoigne, les vainqueurs souvent exposants

et la variété

viennent de presque tous les continents.

25ème
édition

les estivales
du chapeau
Le 16 au matin la Confrérie du Chapeau
entourée

des

représentants

d’autres

confréries venues parfois de loin accueillit

Le

dans son sein de nouveaux membres ;

accueillirent de nombreux visiteurs lors des

l’après-midi eut lieu sous un soleil de plomb

traditionnelles portes ouvertes.

la « Parade des Chapeaux » et le soir après

Ce succès en appelant d’autres je vous invite

un repas en commun exposants/bénévoles

à prendre date pour les Estivales 2018 où

au cours duquel on rendit à ces derniers

nous serons heureux de vous accueillir.

Lundi 17 les usines Crambes et Rey

un hommage mérité un feu d’artifice offert
par la municipalité fut tiré pour clôturer les

Thierry Fresquet

festivités.
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Catégorie Stars :
1er prix :
“THE STARS”
Fumi Terasawwa, Japon
2ème prix:
“TIFFANY”
Natalia Borisova, Russie

PALMARES
Catégorie Professionnelles :
1er prix : prix de la ville de Caussade.
“YING & YANG”
Catherine Ellen - Australie
2ème prix : prix du département.
“SECRET GARDEN”
Vladimir Straticiuc, Espagne
3ème prix : prix Pétronille Cantecor
“BRAIDED LACE CARTWHEEL”
Geneviève Reynolds, Australie
Barloy
photos : Jean-Marc
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Catégorie St-Catherine :
prix Blandine Azan.
“JARDIN DE SUZHOU”
Josiane Lacombe, France

Catégorie feutre :
prix Isabelle Mazitelli.
“SHEILA”
Anne-Marie Hofman, Australie

Catégorie Fleurs et Plumes
prix Ets Schmid.
“FLAMME OF PASSION”
Kizzy Mckeown, Corée du sud

2017
Catégorie Chapeaux d’homme :
prix Auguste Crambes.
“CIRQUE DE GAVARNIE”
de Kyoko Murayama, France

Catégorie Paille :
prix de la ville de Septfonds.
“TWISTIE”
Anne Marie Hofman, Australie

Catégorie du public :
prix du Crédit Mutuel
“LE TEMPS D’UNE PAUSE”
Céline Klisinski de Vézénobres, France

Prix spécial Hat Magazine:
“SECRET GARDEN”
Vladimir Straticiuc, Espagne

Catégorie laine feutrée :
prix du galu
FLOWER PIXIE HAT
Holly White, Angleterre

Catégorie Tendance :
prix Chapeau Caussade.
DERBY IN BLUE
Irina Sardareva, Bulgarie
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Pippa Cleator est une modiste et couturière
anglaise, qui a travaillé d’abord chez Cosprop
(Londres) où elle s’est démarquée en créant
des costumes et masques pour Le Cork
National Ballet (Ireland).

EXPOSITION
Les Chapeaux
au Cinéma

Elle a coiffé la reine Elisabeth, et a commencé
sa collaboration en 1984 pour le théâtre, le
cinéma et l’opéra à travers le monde entier,
en s’installant à Paris où elle a également
participé au gala de miss France en 2015.
Depuis 2014, elle donne des cours et partage
ses compétences à l’école “La Générale” à
Paris, sur les costumes et les chapeaux.
Sa participation à travers la planète dans le
domaine cinématographique et théâtral ne
peut se résumer en quelques lignes mais on
peut retrouver entre autre ses créations à la
Scala de Milan, au festival d’Avignon, au gala
Lacroix, et également à travers un centaine
de films (France, Etats Unis, Inde, Italie,
Russie, Royaume Uni, Espagne...), avec une
moyenne de 5 chapeaux par an sur 30 ans .
Pour Septfonds, ce sont des chapeaux qui ont
été créé pour les besoins des réalisateurs de
films, et sur mesure pour l’actrice, retraçant
leur évolution du 16eme siècle au 20ème
siècle (1950).
La plupart des chapeaux avec une base en
paille tressée, ont été cousu par Jean-Claude
Coustillieres, chapelier à Septfonds.
Isabelle Brabant
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Les Estivales commence véritablement
avec l’ouverture du village des modistes
venus du monde entier pour présenter
leur créations. Voici quelques portraits.

LES
MODISTES
AUX
ESTI
VALES

ELIZABETH LAROCHE

Six ans après une formation de modiste au
Greta des métiers de la mode, Elizabeth Laroche
réalise des chapeaux au gré de son imagination
pour une clientèle variée.
Toutes ses créations, faites mains, dans la plus
pure tradition, sont destinées aux mariages ou à
la vie courante : borsalinos, bérets, headbands.
Elle a créé sa propre marque, Elizabeth Laroche
Paris. Elle reçoit ses clients au 7, rue des Etangs
à Brunoy (91) où se trouve son atelier.

www.elizabeth-laroche.com
elizabeth_laroche@hotmail.fr
t : +33 (0)6 99 22 87 65

Six years ago, Elizabeth Laroche took part in
the Greta millinery training programme that
let her acquire knowledges to create hats on
her own.
From this very moment designing hats has
become her passion, so she quickly developed
her own brand Elizabeth Laroche Paris.
She creates premium quality hats using the
most traditional methods. She offers to her
clients a range of different shapes: winter
hats, sun hats and wedding hats. Elizabeth
Laroche welcome customers in her workshop
located in Brunoy, close to Paris.
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www.framboise-chapeaux.com
framboise.chapeaux@orange.fr
t : +33 (0)6 76 55 71 77

www.sandrinell.com
sandrine.llopis@wanadoo.fr
t : +33 (0)6 22 33 25 86

FRAMBOISE

SANDRINE LL

C’est en 1992 qu’elle débute son activité sous
le nom de Framboise.
L’été, le chapeau de cérémonie est au cœur
de l’atelier : Sisal, buntal, crin soie et autres
matières lui donnent une grande liberté de
création.
L’hiver, le chapeau du quotidien pratique ou
douillet, en feutre ou laine bouillie : elle joue
sur l’assemblage de matières et couleurs pour
que la grisaille soit plus gaie.
Comprendre et proposer aux clientes le chapeau
qui leur correspond est un challenge.
Ainsi elle peut leur dire : « vous avez une tête
à chapeaux »
It’s in 1992 that she started her activity
under the name of Raspberry. In summer,
the ceremony hat is at the heart of her
workshop: sisal, buntal, horsehair, silk and
other materials give her creative freedom. In
winter, daily cozy felt and boiled wool hat:
she plays on assembly of materials and colors
for a more cheerful greyness. Understand and
offer clients the hat that suits them is a daily
challenge. So she can say: “you have a head
for hats”.
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Située à deux pas du majestueux Pont du Gard,
formée par les meilleurs, SandrineLL crée,
moule, assemble à la main et de façon artisanale
des chapeaux, des accessoires de tête, des bibis.
Ses produits sont des pièces uniques
confectionnées avec des matières premières
sélectionnées avec le plus grand soin. Feutre,
parasisal, ruban, soie, organza, perles, plumes...
tout un kaléidoscope de textures, de matières
et de couleurs, au service de sa créativité !
Un produit de qualité, sur-mesure et de
fabrication française.
Located at two steps of the majestic bridge of
Gard, SandrineLL was born from the designer’s
desire to reconnect with her initial training. She
creates, moulds, assembles by hand hats and
head accessories.
Her products are unique, made with raw materials
selected with the utmost care. Felt, parasisal,
ribbon, silk, organza, beads, feathers... all a
kaleidoscope of textures, materials and colours!
A quality product, tailor-made and made in
France.

www.sofimilli.com
sofimilli.modiste@gmail.com
t : +33 (0)6 33 21 55 98

www.bois-emoi.fr
veronique.mesjasz@gmail.com
t : +33 (0)6 74 42 38 45

SOFI M.

VÉRONIQUE MESJASZ

Sofi M., modiste depuis l’an 2000, exerce dans son
atelier nancéien.
Elle y travaille toutes les matières selon toutes les
techniques de fabrication de chapeaux.
Paille d’Italie, feutre de poil, cuir, laines tissées,
cardées, banane, buntal, abaca, sinamay, plumes,
autant de techniques différentes qu’elle maîtrise,
mais aussi, qu’elle enseigne, avec générosité et
professionnalisme. En effet, Sofi M. organise
des stages sur un week-end pour vous initier ou
vous perfectionner à une technique : moulage de
paille, de feutre, tissu tendu, cousu, chapeau de
spectacle, feutrage de laine, etc.
Sofi M. is a hat designer since 2000 and she is
working in her workshop in the city of Nancy,
France. She works on every materials, in every
hat manufacturing techniques.
Italian Straw hats, hair felt, leather, handwoven hool, carded wool, banana fiber, buntal,
abaca, sinamay, feathers... A lot of different
techniques she masters and she generously
teaches as well, with professionalism. Sofi
organises one-weekend workshops to introduce
or improve your skills : straw casting, felt
casting, sewn hat, streched material hat, show
hat, felting wool, etc.

Pour mettre en valeur chapeaux, foulards,
écharpes, sacs et paniers, Véronique Mesjasz
fabrique artisanalement des présentoirs. Dans
son petit atelier viennent se concrétiser ses
idées entre bois et fer : petits et grands, simples
ou multiples, à poser sur un comptoir ou au sol
avec socle à roulettes avec branches amovibles
pour une mise en scène de vos articles.
To emphasize hats, scarfs, slings, bags and
baskets, Véronique Mesjasz crafts displaystands. In her small workshop, her ideas
between wood and iron become reality:
small and big, simple or multiple, to pose on
a counter or on the ground with removable
branches for a direction of your articles.
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Quel Printemps !

What a spring!

Le 2ème trimestre 2017 restera dans toutes les
mémoires à bien des points de vue. Tout d’abord
dans le petit monde du Chapeau où les conditions
climatiques exceptionnelles (canicule en juin !) ont
boosté les ventes et redonné le moral aux détaillants
après un hiver pas si mauvais que ça. Même si les
réassortiments n’ont pas été à la hauteur que l’on
pouvait espérer, le téléphone des fabricants et des
grossistes a sonné plus tôt que d’habitude soit avant
les soldes ce qui est plutôt bon signe. Une 2ème
quinzaine de juillet du même tonneau et tout ira
pour le mieux pour tous.

The second quarter of 2017 will be
remembered in many points. First, in
the small world of the Hat, where the
exceptional weather conditions (heat
wave in June!) which have boosted sales
and restored moral to retailers after a
not so bad weather this winter. Even if it
the reassortments were not at the height
as we could expect, the phone of the
manufacturers and wholesalers rang earlier
than usual, before the sales, which is a
good sign. A second half of July the same,
and everything will be the best we can
expect.

Billet
d’humour

Mais cette période a aussi été celle des élections
qui ont vu arriver un président de la république élu
sans avoir jamais exercé de fonction élective, sans
parti structuré derrière lui et qui dans le même élan a
obtenu une large majorité absolue au parlement (une
espèce de « chambre introuvable ») avec un grand
nombre de députés eux aussi novices en politique.
Cette nouvelle majorité, pas encore rongée par le
clientélisme, semble vouloir faire bouger les lignes
dans le sens du progrès et en faveur des entreprises.
On ne peut que s’en réjouir, car l’immobilisme de
droite comme de gauche n’a jamais été facteur
d’avancée, même s’il convient d’attendre la fin de
l’année pour juger de l’effet des premières réformes.
Il souffle sur le pays un vent de renouveau, d’envie
d’entreprendre qui contraste avec les quinquennats
précédents. Les choses ne se feront pas sans heurts,
on nous annonce une rentrée chaude mais, à part
pour se laver, rien n’est pire que l’eau tiède. Alors,
si tout le monde y croit un peu demain pourrait être
mieux qu’aujourd’hui.
C’est ce que je souhaite à tous.

But this period was also the elections,
which saw the arrival of a new president of
the republic, one who never held elective
office, had no structured party and got a
large and absolute majority in Parliament
(a kind of ‘unfound room’) with a large
number of deputies, novice in politic as
well. This new majority, not yet plagued by
cronyism, seems to want to move the lines
in the direction of progress and enterprise.
It can only be welcomed, because inaction
of right and left parties has never been
factor of progress.

There is a wind of renewal on the country,
wanting to undertake that contrasts with the
previous five years. Things will not happen
smoothly, announced us a hot comeback,
but, apart to wash, nothing is worse than
lukewarm water. Then, if everyone believes
a little bit in it, tomorrow might be better
than today.
That’s what I wish to all.
Thierry Fresquet
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ADHÉRENTS

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

autrucheaubenas@gmail.com
www.atelier-autruche-chapeaux.com

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

latelierdeschapeaux@live.fr

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

authenticpanama@yahoo.fr

Créations BOCHET
29 rue St-Jean Villenouvelle
82300 MONTAUBAN
t. 05 63 03 38 03
creationsbochet@wanadoo.fr
www.creations-bochet.com

Le BERET FRANÇAIS
42 Avenue de la Grande Armée
75017 Paris
t. 07 87 78 78 74
contact@leberetfrancais.com
www.leberetfrancais.com

La BOUTIQUE A CHAPEAUX
21 rue du Fbg Poissonnière
75009 PARIS
t. 01 53 34 60 83

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

CÉLINE ROBERT
18 rue du Champ Fleuri
72190 COULAINES
t. 02 43 82 82 35

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

info@laboutiqueachapeaux.com
www.laboutiqueachapeaux.com

contact@laforme.fr
www.laforme.fr

maelle@celinerobert.com
www.celinerobert.com

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

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

LEGERON
20 rue des Petits-Champs
75002 PARIS
t. 01 42 96 94 89

anne.cheribibi@orange.fr

CRAMBES
B.P. 14
82303 CAUSSADE Cedex
t. 05 63 65 07 07
info@crambes-hats.com
www.crambes-hats.com

contact@boutique-legeron.com
www.boutique-legeron.com

LIBELLULE ORANGE
ELSA GARY
10 rue des Cornières
47000 AGEN
t. 05 53 47 59 47

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

atelier.elsagary@gmail.com
www.elsagary.fr

DESTINATION 27
163 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
t. 01 42 60 39 27

paris@mademoisellechapeaux.com
www.mademoisellechapeaux.com

D’ESTRËE
61 avenue de Breteuil
75007 Paris
t. 01 45 66 90 83

contact@marcy-sa.com
www.marcy-sa.com

contact@crinoligne.net
www.crinoligne.net

destination27@hpgrp.com
www.jacqueslecorre.com

MADEMOISELLE CHAPEAUX
15 rur des Tournelles
75004 PARIS
t. 01 72 60 77 68

MARCY
87 rue Pasteur
60320 BÉTHISY-ST-PIERRE
t. 03 44 39 72 70

laetitia@destree.com
www. destree.com
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M.T.M.
1 avenue Charles-Touzet
64110 Jurançon
t. 05 59 06 02 03

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

SANS-ARCIDET
41 rue de Trevise
75009 Paris
t. 09 51 47 60 85

TOUT EN TÊTE
528 rue Al. Richetta
69400
Villefranche sur Saône
t. 04 37 55 43 98

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

raffia@sans-arcidet.fr
www.sans-arcidet.com
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florence.klaine@orange.fr

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.

PETITE ANNONCE
SAC DE NOEUDS
P

A

R

I

S

FABRICATION ORNEMENTS DE COIFFURE
ENTREPRISE A VENDRE DEPART RETRAITE
		•
CREE EN 1987 / STATUT SARL SESSION 100%PARTS
SITUÉ A LE VESINET (CODE POSTAL 78110)
0AVEC OU SANS REPRISE BAIL ET SALARIÉES
CA 300 000 ET + A DEVELOPPER
CLIENTELE ASIE / PRODUITS HAUT DE GAMME
STOCK SOIERIES / VELOURS SATIN ETC...
OUTILS/4PLATES-1SURJETEUSE
PRIX NON DEFINI
CONTACT /JOELLE 0608217010
ENTREPRISE SERIEUSE- PRODUITS DE QUALITE
POUR CLIENTS PRESTIGIEUX

VOUS Y TROUVEREZ TOUTES
FOURNITURES POUR MODE,
CHAPEAUX FINIS ET SACS
21 RUE D’UZES
75002 PARIS
Tél : 01 47 42 66 45
Fax : 01 47 42 84 64
E : florence.klaine@orange.fr
CAPELINES MELUSINE HANJI

ROULEAUX DE BUNTAL
ET BANANE
EN 1M DE LARGE

SAMANTHA
ET HANJI
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SYNDICAT NATIONAL
DES FABRICANTS
ET DES GROSSISTES
E N C H A P E L L E R I E,
M O D E, F L E U R S,
PLUMES ET ACCESSOIRES

© Olivia Fremineau

PRÉSIDENTE
F L O R E N C E S C H M I D-K L A I N E

53 R U E S A I N T E - A N N E
75002 P A R I S
T . 01 44 56 02 99
F . 01 47 42 84 64
chap.synd@orange.fr
www.chapmod.com

19_22
jan.
2018
Paris, Porte de Versailles

@premiereclasseparis
#premiereclasse
premiere-classe.com

