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LAULHÈRE

Notre nouveau site www.chapmod.com
rencontre un vif succès auprès de tous
les acteurs de la profession, et s’avère
être un outil très pratique pour le public.
Cependant il faut le mettre à jour assez
souvent, donc merci à ceux qui peuvent
nous apporter des informations de le faire
–photos, manifestations, articles etc. - sur
notre mail cha.synd@orange.fr.

Versailles, avec 8 adhérents et un espace
pour les démonstrations et la distribution
de notre revue CHAPMOD. Il faut dire
que

l’emplacement

qui

nous

a

été

réservé était loin d’être parfait car tout
au fond du salon, alors que nous avions
demandé à être vers l’entrée pour que
les visiteurs puissent assister facilement
aux diverses démonstrations qui sont

Enfin des saisons qui se font, été chaud
et hiver froid. Nous espérons que les
Détaillants seront généreux dans les
commandes

qu’ils

passeront

à

nos

Fabricants français, par le biais de nos

toujours très appréciées ! L’ambiance a
été très conviviale entre les exposants,
mais comme cela ne suffit pas et n’est
pas le but principal d’un salon, nous ne
renouvellerons pas l’opération.

chers représentants, ou sur les salons
WHO’S NEXT/PREMIERE CLASSE de la
Porte de Versailles du 19 au 22 Janvier,
puis aux Tuileries du 1er au 4 Mars.

Nous vous souhaitons une très bonne
lecture de ce numéro 58, et aussi de très
bonnes ventes et donc une très bonne
année 2018 !

Nous avons expérimenté en septembre
dernier un stand commun de 44m² sur

Florence Schmid-Klaine

le salon Première Classe à la Porte de

édito
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Our new web site www.chapmod.com meets a great
success with all stakeholders of the profession, and
turns out to be a very handy tool for the public.
However there update quite often, so thank you to
those who can give us information to do it - events,
newspaper articles, etc. - on our mail cha.synd@orange.fr
Finally, the seasons happening, hot summer and cold
winter. We hope that retailers will be generous in
orders they will give to our French manufacturers,
through our dear representatives, or at the shows
WHO’s NEXT/PREMIERE CLASSE at the Porte de
Versailles from 19 to 22 of January, then at the
Tuileries from March 1-4.
We experienced last September a joint stand of 44
m² at the Premier Classe Show - Porte de Versailles,
with 8 members and a space for the demonstrations
and the distribution of CHAPMOD. It must be said
that the location which has been reserved for us
was far from being perfect because at the bottom
of the fair, while we had asked to be towards the
entrance so that the visitors could easily attend
the various demonstrations that are always very
appreciated! The atmosphere was very friendly
between exhibitors, but as this is not enough and is
not the main purpose of a show, we will not renew
the operation.
We wish you a very good reading of this number 58,
and also very good sales and so, a very good Year
2018!

Florence Schmid-Klaine
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tendances
automne hiver
2018-2019

CHÂTAIGNE

L’automne-hiver prochain débutera sur des tons chauds
pour nous garder le moral, et nous remémorer les images
« caliente » que nous avons eu cet été ! Du rose guimauve,
au fuchsia, en passant par l’orange maltaise, et enfin un

DUNE

carmin plein de symboles et de promesses … Puis, avec le
temps passant, la neige apparaissant, les coloris se feront
plus sages et discrets. Dans des tons de terre, le dune, le
caramel et le châtaigne très chic. Aussi un vert herbe qui

CARAMEL

fera son retour en force après quelques années d’oubli.
Bien sûr, il y aura la petite robe noire, accessoirisée par
le chapeau et le sac ton sur ton, ou pourpre, et pourquoi

MALTAISE

pas mauve.
Puis, en fin de saison, les tons se voudront plus clairs
pour nous préparer à une saison ensoleillée. Un crème,

FUCHSIA

un gris souris et un jaune soleil qui embellira nos jours
rallongés. Le denim reste toujours en embuscade, et est
une valeur sûre.

CARTE
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GUIMAUVE

SOLEIL
MAUVE
NOIR
HERBE

fall
2018-2019
CRÈME

DENIM
SOURIS

Next autumn-winter will start on warm tones to keep us
happy, and will remember us the ‘caliente’ images that

POURPRE

we had this summer! Pink Marshmallow, fuchsia, through
the Maltese orange, and finally the red Carmine, full of
symbols and promises ... Then, with the snow appearing,

CARMIN

the colors will be more wise and discreet. In earth tones,
the dune, caramel and the very chic chestnut. Also a
green grass that will return in force after a few years of
neglect.
Of course, there is the little black dress, accessorised by
the hat and bag tone-on-tone, and why not light or dark
purple.
Then, late in the season, tones will want clearer to
prepare us for a sunny season. A cream, a grey mouse

DE
COLORIS

and a yellow Sun that will beautify our lengthened days.
Denim is always in ambush, and is a great value.
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D’Estrée

Céline Robert

Le Beret Français

Sans-Arcidet

M.T.M.
10

Crambes
Jacques Le Corre

BEST
OF
été
summer
2018

Laulhère

Tout en Tête

Mademoiselle Chapeau
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CHAPEAUX

MADEMOISELLE

Rencontres INTERNATIONALES
DES ARTS du Chapeau
12ÈME ÉDITION

Les créations devront donner des envies
de verdure, de respiration, de poésie
champêtre… La matière feutre est à
privilégier, tout comme la valorisation des
techniques tournées vers l’innovation.
Cette

manifestation

biennale

s’inscrit

dans une démarche de préservation et
LE

CÉLÈBRE

MODISTE

STEPHEN

JONES SERA LE PARRAIN DE CETTE
NOUVELLE ÉDITION ET PRÉSIDERA LE
J U R Y C O M P O S É D E P R O F E S S I O N N E L S.

de valorisation active des savoir-faire
liés à la mode et à la chapellerie. Cette
rencontre de designers s’impose comme un
rendez-vous incontournable contribuant
au renouvellement de la création.

L’Atelier-Musée du Chapeau, à Chazellessur-Lyon, organise en 2018 la 12 ème édition
des Rencontres Internationales des Arts du
Chapeau sous la forme d’un concours de
chapeaux sur le thème de la nature. Les
créateurs sont invités à s’inspirer de la
faune, de la flore... Ils pourront travailler
sur des effets de matières, les couleurs de
saison…
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10 P R I X S E R O N T D É C E R N É S :
Prix de la créativité – Stephen Jones
Prix du savoir-faire
Prix de l’innovation
Prix du chapeau prêt-à-porter
Prix de la technicité
Prix du meilleur concept
Prix de la meilleure interprétation du thème
3 prix coup de cœur

LES DATES À RETENIR :
- Réception des créations jusqu’au 4 mars 2018
- Week-end festif les 2 et 3 juin avec remise
des prix et défilé chorégraphié le samedi au
cœur du musée
- Exposition « Naturae, chapeau la nature ! » :
une centaine de créations originales du 26 mai
au 7 octobre 2018.

Le règlement et le bulletin d’inscription sont
téléchargeables sur notre site internet :
www.museeduchapeau.com
Renseignements : 04 77 94 23 29
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Pour cette nouvelle année, 25 stages sont
proposés dont :
Un nouveau stage, « Fleurs en tissu » :
initiation à la confection de petites fleurs
en tissu, pour les garnitures de chapeau,
selon les techniques traditionnelles du
fleuriste artificiel. Apprentissage des
différentes étapes de la confection d’une
fleur dans la perspective de réaliser
en toute autonomie une parure florale
constituée de petites fleurs. Ce stage est
proposé par Séverina Lartigue, créatrice
de fleurs de soie.
Le « Master class, de la matière feutre
au vêtement sans couture », nouvelle
formule, en deux modules de 6 jours,
conçue par Françoise Hoffmann, artiste
feutrière Maître d’art
Le stage « Chapeaux en feutre de laine :
les bases de la création », d’une durée
d e 5 jours imaginé par Christina ZofallWilson, feutrière.

INFORMATIONS :
04 77 94 23 29
WWW.MUSEEDUCHAPEAU.COM

LE PROGRAMME 2018 DU
CENTRE DE FORMATION EST
PARU !

Dans le cadre de la réforme nationale
sur la qualité des actions de formation
professionnelle, le Centre de Formation
a intégré la nouvelle plateforme de
référencement (Datadock) et répond ainsi
aux 21 critères de qualité. Les stagiaires
qui souhaitent suivre une formation peuvent
prétendre, selon différents critères, à une
prise en charge des organismes financeurs,
hors Compte Personnel de Formation (CPF).
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E L I A N E B O L O M I E R,
CONSERVATRICE DE
L’A T E L I E R-M U S É E P R E N D
SA RETRAITE
Eliane Bolomier est née à Lyon.
Ethnologue de formation, Eliane est à
l’origine, en 1983, de la création du
musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon
(Loire) et du club Chapeau Passion avec
Jean Dumontier, en 1986.
Devenu conservatrice en 1985, elle a géré
et animé, avec une équipe, cet ateliermusée devenu progressivement un lieu
de référence pour les professionnels et
un outil de développement territorial,
notamment en se tournant résolument
vers la conservation, la transmission
et la valorisation des savoir-faire, en
mettant en place un atelier de production
intégré et un centre de formation modechapellerie.
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En 2013, Eliane a conduit le transfert et le
redéploiement de l’ensemble des activités de
l’Atelier-Musée sur le site de La Chapellerie,
l’ancienne usine Fléchet entièrement
réhabilitée qui accueille également un
restaurant, deux salles événementielles et
des ateliers de créateurs. Parallèlement,
Eliane a publié cinq ouvrages de référence
sur le chapeau dont L’Encyclopédie du
couvre-chef, Samedi midi éditions en tant
que co-auteur en 2008 et le dernier en date
Chapeaux, mode et savoir-faire, aux éditions
De Borée en 2014.
Après 36 ans de travail passionné au service
du chapeau, Eliane Bolomier vient de
prendre sa retraite fin 2017. Mais comme
elle le précise elle-même : « je raccroche
mon tablier, mais pas mon chapeau » !

CÉLINE ROBERT
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TOUT EN TÊTE

Estivales

DU

CHAPEAU
2018
Les 25 ièmes Estivales sont déjà derrière nous,

Une nocturne sera organisée certainement le

grâce à votre présence et votre implication

mercredi soir, après l’inauguration.

ces dernières ont été à la hauteur de nos
espérances, bien entendu il reste encore

Le concours a été modifié, les catégories

du chemin à parcourir pour arriver à

«Stars et Tendances» disparaissent, «Laine

l’excellence, nous tiendrons bien entendu

feutrée» devient «Laine Feutrée Main»,

compte de vos différentes remarques afin de

et «la Paille» devient «Tresse cousue»,

vous satisfaire au mieux.

les conditions de participation restant les
mêmes.

Les Estivales 2018 se dérouleront à Caussade
du mercredi 11 juillet au lundi 16 juillet.

Dès que le jury sera désigné il vous sera
bien

entendu

communiquer,

ainsi

que

Nous avons décidé d’apporter quelques

l’affiche 2018, comme d’habitude les défilés

modifications

journaliers

dans

le

déroulement

seront

organisés,

celui

du

journalier,

concours se déroulera le samedi 14 juillet en

la parade des Estivales sera programmée en

extérieur si le temps le permet.

nocturne le vendredi soir, ceci pour laisser la

Nous travaillons sur le futur programme,

journée du dimanche entièrement consacrée

nous vous en ferons part au plus tôt par le

au village des modistes.

biais du site «Chapeau Caussade».
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Cheri Bibi

SE COMPOSE
UN NOUVEL AVENIR
Depuis quelques années Marie-Claire BARBAN (proche d’une retraite
bien méritée) s’est employée à assurer la pérennité de son entreprise,
tout d’abord en formant les plus jeunes modistes de son atelier au
maniement des outils nécessaires à la mise au point des prototypes
mais aussi à l’organisation de l’atelier de production.
En deux ans elle a d’abord contacté d’éventuels acheteurs pour sa
société, mais il est vite devenu évident que le plus rassurant serait
que les actuels salariés soient aux commandes.
C’est une grande aventure pour l’entreprise !

Cheri Bibi

BUILDS A NEW

FUTURE

In recent years Marie-Claire BARBAN (close to a well-deserved
retirement) used to ensure the sustainability of her business, first
by forming young milliners in her workshop, from the handling of the
tools necessary for the development of prototypes but also to the
organization of the production of her manufacture.
In the last two years she first contacted potential buyers for her
company, but it soon became obvious that the more reassuring would
be that the current employees be in control.
It’s a great adventure for the company!
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Deux salariées ont décidé de tenter
l’aventure, Anne et Jennifer en quelques
mois se sont familiarisées avec le langage
juridique afin de mettre en place cette
reprise.
Anne ZUMALACARREGUI (très beau nom
d’origine basque) est l’actuelle secrétaire/
comptable/logistique/etc.., grâce à elle
CHERI BIBI navigue sans problème sur
tous les fronts administratifs.
Jennifer BOMBAL a fait ses premières
armes chapeautées à l’âge de quatorze
ans chez CHERI BIBI, sont parcours l’a
quelques temps éloignée de la Corrèze,
mais depuis 5 ans elle est de retour
dans l’équipe et a suivi une formation
« accélérée » (les fées l’on bien gâtée, elle
apprend très vite). En travaillant de façon
permanente aux côtés de Marie-Claire
elle a acquis un savoir-faire conséquent.
pour le futur de reprendre cette branche
d’activité.
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Two employees have decided to try the
adventure, Anne and Jennifer within a
few months had to familiarise with legal
language in order to implement this
recovery.
Anne ZUMALACÁRREGUI (beautiful name
of Basque origin) is the current Secretary,
accountant, logistics, etc.., thanks to her,
CHERI BIBI navigates smoothly on all
administrative fronts.
Jennifer BOMBAL did her first hat work
at the age of fourteen years at CHERI
BIBI, she spent some time away from the
Corrèze, but from the last 5 years she is
back in the team and trained as a ‘fasttrack’ (the fairies much spoiled her, she
learns very fast). Working permanent
alongside Marie-Claire, she has acquired
substantial know-how.

Afin de faciliter ce moment charnière

In order to facilitate this important

Marie-Claire BARBAN a décidé de stopper

moment Marie-Claire BARBAN has decided

toute production de la marque CHERI

to stop all production of the brand CHERI

BIBI pour ne se consacrer qu’aux grandes

BIBI to focus to the haute-couture brands.

marques. Ce n’est que partie remise, les

This is a postponement, Anne and Jennifer

« petites nouvelles » ont comme projet

have as a project for the future of this

pour le futur de reprendre cette branche

industry to keep this kind of fabrication.

d’activité.
En conclusion, une entreprise au savoir-

In conclusion, a business in rare know-

faire rare va continuer de vivre, Marie-

how will continue to live, Marie-Claire

Claire tirera sa révérence dans deux

will retire in two or three years, the

ou trois ans, le temps d’accompagner

time to accompany her team towards to

son équipe vers un avenir qu’elle leur

a future that she wants them even more

souhaite encore plus passionnant que

exciting than what she has lived up to

tout ce qu’elle a vécu jusqu’à ce jour.

this day.
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Billet
QUE LES FÊTES SOIENT BELLES
Après les évènements du 13 Novembre 2015
à Paris et ceux du 14 Juillet 2016 à Nice, il
semblerait que le calme soit enfin revenu et que
nous nous apprêtions à passer de joyeuses fêtes
de fin d’année ; vous le saurez quand vous lirez
ces lignes que ma rédactrice en chef me presse
d’écrire toujours trop tôt.
Avec les précautions rendues nécessaires, la
plupart des marchés de Noël vont pouvoir se
tenir même si celui de Paris, qui n’était pas le
plus authentique, a été annulé. C’est donc avec un
enthousiasme neuf, une envie de vivre retrouvée
et avec l’aide d’un temps de saison qu’on l’espère
les clients vont se ruer dans les magasins en
général et les chapelleries en particulier.
Après un Octobre et un début Novembre trop beau,
le temps a basculé durablement sur l’hiver. Sec au
début il est devenu humide et même neigeux, bref
des conditions quasi idéales pour faire une bonne
saison. Les premiers réassortiments sont arrivés
fin Novembre alors comme le disait la mère de
Napoléon « pourvou que ça doure ».
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MAY THE HOLIDAYS BE BEAUTIFUL!
After the events of November 13, 2015 in Paris
and those of July 14, 2016 in Nice, it would seem
that is finally calmed down and that we were
about to spend happy holidays of end of the year.
You’ll know when you read these lines that my
editor in Chief urges me to write always too early.
Rendered carefully, most Christmas markets will
be able to stand, even if the one in Paris, which
wasn’t the most authentic, was cancelled. It is
with enthusiasm up, a happy to live back, and with
the help of a good winter season, that we hope
customers will rush in shops in general and in hat
shops in particular.
After an October and beginning of November too
good, the weather has permanently switched to
winter. Dry in the beginning, it became wet and
even snowy, nearly the almost ideal conditions
to have a good season. The first replenishment
arrived late November, then as the mother of
Napoleon said “Hope it lasts”.

d' H U M E U R
Une bonne saison d’hiver ne sera pas de reste après
un été maussade, cela ne peut que regonfler les
trésoreries et redonner le moral à toute la filière
qui en a bien besoin. La situation économique
semblant en outre s’améliorer, on peut espérer
une relative embellie qui contrastera avec les
années précédentes. Le volontarisme qu’affiche le
gouvernement donne envie de se battre pour que
les choses aillent mieux, alors il faut à nouveau
faire preuve de créativité pour proposer à nos
clients des collections toujours renouvelées afin
que le consommateur retrouve le chemin des
boutiques.
C’est ce que j’en suis sûr tous nos adhérents
ont essayé de faire ; souhaitons qu’ils y
soient parvenus pour le plus grand profit de
chacun.
J’adresse à tous nos lecteurs nos meilleurs
vœux de bonheur et de prospérité pour 2018
et je leur dis à bientôt dans le prochain
CHAPMOD.
T. Fresquet

A good winter season will be welcome after a
dismal summer, this can only inflate the treasuries
and restore morale in the whole profession who
needs it. The economic situation also seems to
improve, hopefully embellished, relative to the
previous years. The voluntarism that displays
the Government, wants to fight to make things
better, then again to be creative to propose to our
customers always renewed collections so that the
consumer finds the way back to the shops.
That’s what I am sure all of our members have
tried to do. hope that they be managed for the
benefit of everyone.
I address to all our readers best wishes of
happiness and prosperity for 2018 and I tell them
talk to you soon in the next CHAPMOD.
T. Fresquet
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Sophie Pecetto, U N E
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Sensibilisée depuis toujours à la mode,

Always sensitive to the fashion, and

et devant l’enthousiasme suscité par ses

ahead the excitement brought by her first

premières créations, ZIOTE renforce sa

creations, ZIOTE reinforced her passion to

passion jusqu’à en faire son métier. Son

make it her career. “Fashion and millinery”

CAP « mode et chapellerie » en poche,

patent in her pocket, she continued up to

elle poursuit jusqu’à un niveau supérieur

a higher level of qualification, and now

de qualification, et désire aujourd’hui en-

wants to teach her art.

seigner son art.

At the top of the trends, she attended

À l’affut des tendances, elle fait des salons,

some public fairs, and curious of cultural

et curieuse des phénomènes culturels et

and artistic phenomena, she composes

artistiques, elle compose son parcours

her journey as an especially creative

d’expériences autant créatives.

experience.

M O D I S T E D’E X C E P T I O N

Elle est sollicitée par des designers de

She is sought by designers of clothing,

vêtements, des chorégraphes, et des

choreographers, and photographers, and

photographes,

ses

sells her building techniques, production

techniques d’élaboration, fabrication et

and dissemination of hat collections and

diffusion de collections de chapeaux et

head accessories, under her brand name

accessoires de tête, sous sa marque

“ZIOTE”.

et

commercialise

« ZIOTE ».
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Elle confectionne alors des collections de

She then made hat collections and

chapeaux et d’accessoires de tête, d’abord

head accessories, first in Montpellier,

à Montpellier, puis dans l’Aveyron et

then in Aveyron, and since 2012 in her

depuis 2012 dans son atelier de Soubès,

Soubès workshop, where she receives

où elle vous reçoit sur rendez-vous pour

on appointment to make your hat or

réaliser votre chapeau ou accessoires de

head custom accessories.

tête sur mesure.

Summer hats, winter hats, rain hats,

Chapeaux d’été, Chapeaux d’hiver, Cha-

hats of exception.

peaux de pluie, Chapeaux d’exception.

ZIOTE
CHAPEAUX
& ACCESSOIRES DE TÊTE
T : +33 ( 0 ) 6 88 36 24 58
E : sophiepecetto@orange.fr
www.ziote.fr
28
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DEMO LA BOUTIQUE À CHAPEAUX

STAND LA FORME

DEMO LA FORME

STAND MADEMOISELLE CHAPEAUX

DEMO MADEMOISELLE CHAPEAUX

STAND LEGERON

STAND

commun

Du 8 au 11 Septembre dernier, le

From 8 to 11 September, the Union

Syndicat a organisé un stand commun

held a joint stand of 44 m² on the

de 44m² sur le salon PREMIERE

PREMIERE CLASSE show at the Porte

CLASSE de la Porte de Versailles,

de Versailles, for 8 of our members,

pour 8 de nos adhérents, les Sociétés

the companies Atelier Autruche,

Atelier Autruche, Le Beret Français,

Le Beret Français, La Boutique

La Boutique à Chapeaux, Crambes,

à Chapeaux, Crambes, La Forme,

La Forme, Legeron, Mademoiselle

Legeron, Mademoiselle Chapeaux,

Chapeaux, Tout en Tête.

Tout en Tête.

Des démonstrations étaient assurées

Demonstrations

tout au long du salon, et ont été

throughout the show, and were much

très appréciées par les visiteurs

appreciated by the admiring visitors.

were

performed

admiratifs.

The
L’ambiance

entre

ces

adhérents

atmosphere

members

has

been

between
very

the
warm,

mais

but unfortunately the commercial

malheureusement le but commercial

purpose of this stand has not been

de ce stand n’ayant pas été atteint,

reached, we will not repeat the

nous

experience.

a

été

très

ne

chaleureuse,

renouvellerons

pas

l’expérience.
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DÉFILÉ DES

Catherinettes
2017

LYCÉE OCTAVE FEUILLET
PARIS

33

Les principales difficultés de l’exercice
reposent sur la capacité d’allier deux
couleurs traditionnelles aux catherinettes : le
jaune et le vert, l’interprétation du thème,
l’esthétique et le coiffant. Par ailleurs,
ces chapeaux sont réalisés dans un délai
relativement court, en parallèle du temps
consacré à la formation, ce qui ajoute à
la performance : réflexion sur le thème,
dessins, choix des matières.
1ER PRIX DES MODISETES

Pour beaucoup, les journées ont été
longues, les nuits courtes ! Tous les
créateurs de chapeaux ont relevé le défi
avec une incroyable inventivité, mettant
ainsi en valeur les différentes techniques
enseignées au Lycée Octave Feuillet :
chapellerie, plumes, fleurs, broderie.
Le traditionnel défilé des Catherinettes,

Parmi les invités prestigieux et membres

organisé par le Lycée Octave Feuillet a eu

du jury, dont de nombreux représentants

lieu le jeudi 23 novembre

de la profession, se trouvait madame

Dans la salle de réception du Lycée Jean

Florence Klaine, Présidente du Syndicat

Zay devant plus de 200 invités.

National de la Chapellerie et fondatrice-

75 chapeaux étaient présentés par les

rédactrice en chef de la revue Chapmod.

jeunes élèves de CAP en formation initiale

Il a été difficile pour le jury de les

ou FCIL, du BCMA et les professionnels,

départager !

sur le thème « Mythe et Modernité ».
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Véronique Le Jallé

1ER PRIX DES JEUNES APPRÊTEUSES

1ER PRIX DES COUTURIERS

2ÈME PRIX DES COUTURIERS

3ÈME PRIX DES COUTURIERS - LYCÉE TURQUETIL

3ÈME PRIX DES COUTURIERS - LYCÉE TURQUETIL

1ER PRIX DES COUTURIERS
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Liste DES
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

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

maelle@celinerobert.com
www.celinerobert.com

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

anne.cheribibi@orange.fr

Le B É R E T FRANÇAIS
42 Avenue de la Grande Armée
75017 Paris
t. 07 87 78 78 74

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

contact@leberetfrancais.com
www.leberetfrancais.com

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

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

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

info@laboutiqueachapeaux.com
www.laboutiqueachapeaux.com

contact@crinoligne.net
www.crinoligne.net

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.chapmod.com
accéder immédiatement aux demandes de subventions Défi,
de l’ordre de 50 % selon les barèmes
être tenus au courant de la législation concernant notre
profession.

36

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

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

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

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

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

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

destination27@hpgrp.com
www.jacqueslecorre.com

laetitia@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 de Rocgrand
64400 OLORON ST. MARIE
t. 05 59 39 12 07

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

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

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

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

paris@mademoisellechapeaux.com
www.mademoisellechapeaux.com

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

Syndicat National des Fabricants
et des Grossistes en Chapellerie,
Mode, Fleurs, Plumes et Accessoires

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

raffia@sans-arcidet.fr
www.sans-arcidet.com

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

florence.klaine@orange.fr

TOUT EN TÊTE
528 rue Al. Richetta
69400
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
t. 04 37 55 43 98
toutentete@wanadoo.fr
www.toutentete.com

PRÉSIDENTE : FLORENCE
S C H M I D-K L A I N E
chap.synd@orange.fr
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
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Petite A N N O N C E
CHAPELLERIE A VENDRE
Chapellerie Bruyas
9 Rue Hergé 			
16000 Angoulême

PRIX : A DISCUTER

En plus des chapeaux hommes-femmes,
la chapellerie commercialise :
- écharpes, étoles : Storiatipic, Léa Clément,
Anna, Christian Lacroix, Daniel Vial, Palme, Minsac...
- gants : Georges Morand, Milona, Pradier,
Quand les poules auront des gants...
- parapluies : Ayrens, Sauvagnat, Guy de Jean

C O N T A C T : 06 71 58 52 96 – M me A L L O R Y
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41, rue de Trévise, 75009 Paris

www.sans-arcidet.fr

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

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.chap-synd.com

L U C I L L E B A C - L Y C É E O . F E U I L L E T - 3 È M E P R I X D E S M O D I S T E S C A T H E R I N E T T E S 2017

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

