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CONTRIBUTEURS

Jean-Philippe Delhomme

Jean Charles le cerf

Charles ChichEportiche

Stephane Manel

Peintre et illustrateur de 
mode, il se définit égale-
ment comme chroniqueur 
de la culture contempo-
raine. Il collabore réguliè-
rement aux magazines 
GQ France et USA, Los 
Angeles Times, GCasa 
en Italie, ainsi que pour Le 
Bon Marché ou The Mark 
Hotel à NY. 
Il est également l’auteur du 
blog unknownhipster.com

Lorsque son père lui offre un appareil photo à l’âge de 
17 ans c’est un véritable coup de foudre, une révélation. 
Il aborde le noir et blanc puis la couleur. Tout est dans la 
préparation d’une image revendique t-il. Navigant de la 
prise de vue en studio au reportage, il aime partager pas-
sion, parti-pris artistiques et rigueur avec ses étudiants.

Tourné vers la création, il des-
sine jusqu’à 600 modèles par 
saison. Il décrypte les ten-
dances et les bureaux de style 
n’hésitent pas à faire appel à 
sa fibre artistique. Il dirige des 
collections, conseille, informe, 
dessine des imprimés pour le 
luxe et le prêt à porter. 

Felix Larher

Virginie Bertrand

A la fois reporter photo-
graphe de mode et illus-
trateur, associant la photo-
graphie au graphisme et 
dessin. Il crée des photo-
montages ironiques illustrant 
des scènes au caractère 
étrange. Il a travaillé pour de 
nombreux magazines tels 
que GQ, Jalouse, Citizen K 
et pour des publicités pour 
l’Oréal, Diesel ou Nike.

Illustrattrice, Carlotta vit 
à Paris. Elle dessine 
avec humour et gla-
mour, des filles longi-
lignes et mutines, pour 
la mode, la presse et 
l’édition. C’est l’une 
des illustratrices pré-
férées du magazine 
ELLE. 

Experte en communication à 360° 
au service des marques et des en-
treprises, elle a été responsable de 
la publicité des Galeries Lafayette 
puis directrice de la communication 
de la Fédération du Prêt à Porter et 
des salons mode. 
Sa passion : réfléchir et agir sur 
l’image des marques avec une ap-
proche transversale et multi-canal.

Illustrateur, son travail est reconnu dans 
le monde entier (Japon, USA et Europe). 
Sa carrière a débuté avec une pochette 
pour Serge Gainsbourg. Ses illustrations 
mode, presse, publicité ou éditions se 
retrouvent dans les magazines tels que 
Vogue et ELLE. Il a également tourné des 
clips pour Pacific et Chromeo.

Carlotta
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penser

Estah

Mode   Estah

Lancer un magazine de mode uniquement imaginé et réalisé par les étudiants, 
est-ce une utopie, une folie, un défi trop grand ?
Créer un support qui ne soit pas une plaquette, qui laisse la place à une totale 
liberté de création et d'expression, est-ce bien sérieux ?
Notre réponse est deux fois non. Car l 'avenir se construit aujourd'hui. 
En poussant les élèves à oser, à penser autrement, à inventer. Ce "workshop" 
illustre les valeurs de l'école et nos parti-pris éducatifs. Plus qu'une école, nous 
constru isons une maison d'ar t is tes/ar t isans dans la t ransversal i té.  
mode/art/culture avec un professionnalisme d'expériences, de terrain.Nous avons 
été les pionniers de l'alternance, nous voulons l'être aussi en communication.
Ce magazine annuel est entièrement conçu et réalisé par les élèves: écriture, 
m ise  en  page ,  p roduc t i on  des  sé r i es  mode ,  cho i x  des  i nv i t és .

Osons....Osez
Danielle Mechali - Directrice de l'école Mode Estah

MANIFESTE !

Lancer un magazine de mode uniquement imaginé et réalisé par les étudiants, 
est-ce une utopie, une folie, un défi trop grand ?
Créer un support qui ne soit pas une plaquette, qui laisse la place à une totale 
liberté de création et d’expression, est-ce bien sérieux ?

L’avenir se construit aujourd’hui. En poussant les élèves à oser, à penser 
autrement, à inventer. Ce «workshop» illustre les valeurs de l’école et nos parti-pris 
éducatifs.

Plus qu’une école, nous construisons une maison d’artistes/artisans dans la 
transversalité mode/art/culture avec un professionnalisme d’expériences, de 
terrain. Nous sommes les pionniers de l’alternance dans le secteur de la mode. 
Ce magazine annuel est entière conçu et réalisé par les élèves : écriture, mise 
en page, production des séries mode, choix des invités.

EDITO...
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* Mode’ESTAH  - Immeuble du CIAT - 4e étage - 32, rue de Paradis - 75010 Paris

Pour y assister, rien de plus simple :
Prenez contact  avec l’équipe Mode’ESTAH

avant le 30 juin 2012
au 01 53.24.64.34 ou par mail 

à communication@mode-estah.com

Mode’ESTAH est heureux de vous présenter son défilé de fin d’année.
Des créations hautes en couleurs qui ne manqueront pas de vous éblouir !

When ?
Le Mercredi 4 juillet dès 19h30
Where ?
Au 15 15  //  32 – 34  rue Marbeuf -  Paris 8e

What?
Pop My Jouy – Red Velvet – Remix Matisse



CREATEUR D’ENTREPRENEURS...
MODE ESTAH

Mode'Estah est un creuset d'entrepreneurs. Cette envie d'oser, de construire, d'apporter une projet innovant sur le marche de la mode 
resultent d'une alchimie. Cette alchimie mixe enseignement magistral, cours d'arts appliques centres sur la mode mais pas uniquement 

et experience terr juste en fonction des attentes du marche de la mode, de son industrie, de ses createurs, de sa distribution,
de l'internationalistation en ajoutant de nouvelles matieres ou des workshops avec des professionnels ... L'ecole cultive l'individualite, 

et la capacite creative de chacun, prone la curiosite et la transversalite avec le parti-pris constant de l'ecoute des entreprises. 

BREVES PORTRAIT ART INTERNATIONAL TRAVAUX

- Quel est votre parcours ?

- Que vous apporte Mode'Estah ? 

”Unadvocate” est avant tout un état d’esprit. L’homme d’aujourd’hui 
ne veut plus suivre une mode, mais créer la sienne. Il s’agit de se faire 
plaisir dans son vestiaire à des prix accessibles. Oser les looks et les 
mélanges de genre. “Adapter un univers à sa propre personnalité”, tel 
serait le leitmotiv de cette nouvelle marque. 
www.unadvocate.com  unadvocate.tumblr.com

Avant toute chose, je fais une sorte de cahier d'inspiration en 
mélangeant des croquis, des collages et des matières. Pour Unadvocate, 
j'ai essayé d'analyser les besoins des hommes d'aujourd'hui afin de 
répondre au mieux à leur attente. J'ai réalisé la première collection 
seul pendant 5 mois de la réalisation des croquis jusqu'au shooting 
photos. Depuis peu, je travaille sur la nouvelle collection et me suis 
associé avec Coralie Pothon, une brillante élève en Master entrepre-
neuriat à l'Université Dauphine. Nous voulons qu' Unadvocate prenne 
vie.

- Vous êtes en train de finir vos études à Mode Estah.
   Quel est votre projet de fin d’études ?

L'école Mode Estah est avant tout une véritable plateforme professionnelle. Une réelle liaison entre le milieu du travail et la formation.
Mode Estah m'a permis de travailler dans divers secteurs, ce qui a enrichi mes capacités et m'a permis de décupler mes ambitions.
Non seulement j’ai acquis des compétences en création et en technique mais j’ai également complété ma formation en intégrant le master 
management de la mode.

- Racontez-nous le processus de la création de votre concept.     
  Comment tout s'est déroulé ?

Passionné de science, j’ai tout naturellement passé un bac Scientifique. Cependant 
le milieu de l’art m’a toujours attiré et j’ai, une fois mon bac en poche, décidé de 
faire une mise à niveau en art appliqués suivi d’un BTS Design de mode. J’avais 
ainsi trouvé ma voie ; Mode’ESTAH était la clé pour concrétiser mon projet.

BREVES PORTRAIT MODE ENQUETE ART INTERNATIONAL TRAVAUX

Sylvain Gruffat/ Master 2
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   Que
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ent j’ai acquis des compétences en création et en techniqu
t de la mode.

- Raco
  Com

Mode’Estah est un creuset d’entrepreneurs. Cette envie d’oser, de construire, d’apporter un projet innovant sur le marché de la mode 
résulte d’une alchimie. Cette alchimie mixe enseignement magistral, cours d’arts appliqués centrés sur la mode mais pas uniquement 
et experience terrain juste en fonction des attentes du marche de la mode, de son industrie, de ses créateurs, de sa distribution, de 
l’internationalisation en ajoutant de nouvelles matières ou des workshops avec des professionnels ... L’école cultive l’individualité, et 
la capacité créative de chacun, prône la curiosité et la transversalité avec le parti pris constant de l’écoute des entreprises.

MODE ESTAH
CREATEUR D’ENTREPRENEURS...

PORTrAIT MODE ENQUETE ARt INTERNATIONAL TravaUX
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- Quel a été votre parcours précédant l’ouverture de votre 
   boutique-concept ?
J’ai aujourd’hui 30 ans.  Après un Deug d’art du spectacle, j’ai hésité à 
poursuivre cette voie et pris le temps de la réflexion.  
A 23 ans j’ai repris mes études avec une autre orientation : la mode. J’ai 
intégré Mode Estah, en section Modéliste-Créateur. J’ai effectué mes années 
d’alternance dans le sentier. Par la suite, j’ai trouvé un poste chez Christian 
Lacroix. Puis j’ai ouvert ma boutique.

- Que vous a apporté Mode'Estah ?

Mode Estah m’a ouvert à la création. J’y ai appris toute la technicité de mon travail.
Et surtout, Mode Estah m’a permis d’entrer dans la profession par l’alternance. Je sais que toutes les personnes qui étaient 
dans ma promotion ont du travail.

- Pourquoi avez-vous choisi de créer votre entreprise ?
  Quel est le concept ?

Mon  concept s’est précisé, je voulais créer mon univers, en rassemblant 
toutes les choses qui me correspondent. C’est pour cela que ma boutique 
porte mon nom, Bastien de Almeida. C’est un concentré de tout ce que 
j’adore. Des vêtements vintage américains, chinés directement là-bas, à Los 
Angeles et à San Francisco ainsi que des vêtements sur mesure du soir.
Des livres et des DVD que je partage avec mes clientes. 

Je donne aussi des cours de couture tous les soirs de la semaine. Je pense que c’est très important de transmettre.
Ainsi, la boutique est un vrai lieu de vie, on y trouve toujours des élèves et des clientes. Enfin, je suis en train de créer ma propre 
ligne de vêtement.

Le succès fut immédiat car j’ai eu beaucoup de presse, en France mais aussi à l’étranger, aux Etats-Unis, au Japon, en 
Angleterre, en Italie…  Et puis des actrices sont venues chez moi tout aussi vite, Arielle DOMBASLE, Valérie LEMERCIER, 
Tina ARENA… Et le plus important, elles sont venues et revenues.

Donc, les deux premières années ont été un franc succès, mais avec l’arrivée de la crise, cette troisième est plus difficile.
A moi de rebondir et d’ajouter de nouvelles idées.

Bastien de Almeida / Promo 2008
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Lise VANDENDRIESSCHE
Infographiste
Tara Jarmon

MODE ESTAH
L’ENTREPRISE EN ALTERNANCE

Hangqi LU
Assistante de Production

Eleven Paris

Bruce LE CORVIC
 Acheteur-Assistant de Production

Isabel Marant

Fanny ROSA VIEGAS
Assistante Modéliste

Azzaro

Meghane BERCOT
Assistante Styliste

La Halle

Constance ALBERT 
Communication

Heimstone

Amanda MOULIN
Assistante Modéliste

Monoprix

Perrine BEAUSSIER
Assistante Achats

Undiz

Marie POTTIER
Assistante Styliste
Victoria Couture

MODE ESTAH
L’ENTREPRISE EN ALTERNANCE...

PORTrAIT MODE ENQUETE ARt INTERNATIONAL TravaUX
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PremIEre Ecole A avoir pratiqUE l'alternance dans la mode, Mode Estah voit sa politique reconnue. Aujourd'hui, les miniTEres de 
l'EDucation et de l'apprentissage encourragent l'alternance avec un objectif de 800 000 contrats en 2015. Mme MEchali, directrice 
de l'ECole REPEte sans cesse " qu'un MEtier ne peut se concevoir sans palper le terrain". Chaque anNEe, plus de 60 Etudiants 
Fashion Design, Stylistes, MoDElistes ou Fashion Business sont en alternance. Dix-huit se pREsentent ici.

Emilie BARDOT
Assistante Marketing & Communication

Sandro

Mathilde PRUVOST
Assistante styliste

Sinéquanone

Jade VILLAIN 
Assisante Styliste-Infographiste

Tara Jarmon

Marine DIEULESAINT 
Assistante Styliste

Chattawak

Fabienne SOUILLET 
Designer

Daniel Cremieux

Laura RIOUALLEC 
Assistante Bureau de Style
Comptoir des Cotonniers

Marion LOUVENAZ
Assistante Styliste

Darjeeling

Chloé VERGOIGNAN 
Assistante Styliste

Jennyfer

Antoine RUELLE-SOILEUX
Assistant Achats

Brandalley

Première école à avoir pratiqué l’alternance dans la mode, Mode Estah voit sa politique reconnue. Aujourd’hui, les ministères de l’éducation 
et de l’apprentissage encouragent l’alternance avec un objectif de 800 000 contrats en 2015. Mme MECHALI, directrice de l’école répète 
sans cesse « qu’un métier ne peut se concevoir sans palper le terrain». Chaque année, plus de 60 Etudiants Fashion Design, Stylistes, 
Modélistes ou Fashion Business sont en alternance. Dix-huit se présentent ici.
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Propositions réalisées par les étudiants stylistes modélistes de l’école sur des sous-vêtements prétés par la marque 
PETIT BATEAU.

TENDANCES PRINTEMPS-ETE 2012 DO IT YOURSELF...

PORTrAIT MODE ENQUETE ARt INTERNATIONAL TravaUX
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SONIA RYKIEL VS 

SON PUTAIN DE PARKINSON

Dans « N’oubliez pas que je joue », Sonia 
Rykiel  nous livre un récit poignant  dans lequel 

elle nous raconte son combat  quotidien contre une 
maladie jusqu’à la passer sous silence. Une 
autobiographie bouleversante et  juste, dans 

laquelle la créatrice de mode confesse ce 
mal qui la ronge depuis quinze ans, 
quinze ans de souffrance contre 

« son Putain de Parkinson ».
A lire !

LA ZIK’ MODE

La musique et la mode sont les 
deux arts les plus adulés de  la 

génération Y. Les références mode sont 
de plus en plus présentes dans les chansons. 
D’autre part, certains artistes ont adopté la 

«casquette» de créateur comme Kanye West pour la 
présentation de sa collection lors de la Fashion Week 

et Pete Doherty qui lance sa collection capsule 
chez The Kooples. APC, pionnier dans la 

création de label, est suivi par The Kooples, 
Zadig & Voltaire et Maje, organisateurs 

de concerts avec Jalouse. Les rôles 
se mélangent et s’inspirent 

mutuellement.

PARIS TOUJOURS 
CAPITALE DE LA MODE

 
L'effervescence est parisienne : les 

nouveaux noms s'y révèlent, les créateurs 
internationaux y défilent, les vernissages se 

mêlent aux performances. 23 défilés  au 
calendrier pour la Couture et autant en off 

émerveillent au moins 92 célébrités 
dénombrés au premier rang*.En mars, 

on compte plus d'une centaine de 
défilés prêt à porter «on» et le 

même nombre en "off". 
*source ELLE.FR.

ART & MODE, 
L'ANIMAL EST PARTOUT

L'animal investit l'art et la mode. 
Les thèmes traitant des rapports 

homme/animal, nature/rite, magie/origine 
se multiplient en 2012 au travers d'exposi-
tions comme Rituel à la Fondation Ricard, 

Safari à Nantesou, Bêtes Off à la Concierge-
rie. L'animal interroge les origines, 
l'instinct, le rapport de l'homme à la 

nature. L'art feule et la mode 
s'imprime de taches, de rayures 

ou de plumes.

BREVES...
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INSTYLE...

PORTrAIT MODE ENQUETE ARt INTERNATIONAL TravaUX
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STREET 
STYLE...
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Qui ne se souvient de James Dean, dans la Fureur de 
Vivre?

L’acteur américain devenait le symbole de toute une         
génération de rebelles sans cause  et avait rendu ses heures 
de gloire au denim. Le jean, originellement vêtement de 
travailleurs et de chercheurs d’or créé par Levi Strauss et 
Jacob Davis, incarnait alors le symbole d’une jeunesse in-
comprise, qui en pleine révolte, choisit le blue jean comme 
uniforme de crise.

Le denim fait fureur !
Il devient par la suite l’emblème du Flower Power. Pattes 

Traversant les décennies sans prendre une ride, le denim 

les femmes se l’arrachent et le jean se hisse alors au rang de 
basique incontournable.

Qu’on se le dise le denim a encore de belles heures devant 
lui. La Punk Queen Vivienne Westwood l’a très bien 
compris puisqu’elle le revisite et lui rend honneur dans sa 
collection Red Label et House of Holland printemps-été 
2012.

Certes incontournable, le jean possède bien des faces 
cachées. Son processus de fabrication est loin d’être le 
plus écolo. Premier constat : un jean c’est 100 litres d’eau 

rendre un peu plus vintage : teintures chimiques, sablage,          
brossage, délavage… bref des techniques nocives aussi 
bien pour l’homme que pour la planète. 

Pour enrayer cela, fabricants de denim et créateurs  tendent 

étudiants en stylisme du London College of Fashion qui 
proposent des vêtements dépolluants ou de Japan Rags 
qui se sert de l’ozone pour délaver ses jeans à la place 

création de l’école,  à adopter une démarche plus éthique 
à l’égard du denim.

-

donner vie à des créations innovantes.
Créateur : Julie Menager / Styliste photo : Flora Favard-Petkoff

Mannequin : Manon Bennech / Maquillage : Ecole ITM

LE JEAN...
- Revisité par Estah

PORTrAIT MODE ENQUETE ARt INTERNATIONAL TravaUX
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Créateur : Camille Mogeole / Styliste photo : Flora Favard-Petkoff / Mannequin : Cyrielle Gauvin / Maquillage : Ecole ITM
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NOUS LES AVONS RENCONTRES...
PORTrAIT MODE ENQUETE ARt INTERNATIONAL TravaUX

Pourquoi le denim vous passionne-t-il? Et pourquoi a t-il pris 
une telle importance dans vos collections? 
Le denim est plus une culture qu’un produit. Dans le contexte 
Flower-power, conforté ensuite par le mouvement punk, nous 

le souci de donner au jean son aspect vécu, de créer le mou-
vement de la vie avant la vie. Nos premiers délavages dans les 
années 70 ont fait un tabac. Puis en 1977, notre premier baggy 
pantalon ample a été un succès planétaire ; les américains en 
ont raffolé, en particulier les minorités, ceux aux physiques 
différents, les danseurs... Cinq ans plus tard, Jennifer Beals, 
l’héroïne de Flashdance était notre porte-parole aux Etats Unis : 
carton plein. C’était alors le début du Hip Hop, de la Break 
Dance et la street culture s’est emparée de nos modèles. Nous 
avons amené la mode dans la rue américaine. Nous avons fait 
un jean qui n’était pas américain mais résolument urbain. 

Quelles sont les différentes évolutions techniques?
Evidemment pendant les premières années le stonewash, que 
nous avons inventé en cherchant à rendre cette matière plus 
souple, nous a ouvert de nouveaux chemins et à cette époque 
nous n’avions pas conscience que nous polluions les rivières 
avec l’indigo et par la suite les produits chimiques. Cette 
industrialisation de délavage a fait des ravages. Les acides 

-
tueux de l’environnement et des productions résolument plus 
humaines (cf la présentation qui est sur notre site www.gir-
baud.com).

Peut-on dire aujourd’hui que le jean est plus éthique?
En tous cas c’est le chemin que nous préconisons depuis notre 
première présentation avec le procédé Imajean en 2003 qui 
utilise le laser pour graver le denim avec un procédé photo-
graphique. Nous avons commencé en 1996 à tester le laser 
sur cette matière. Cela a pris du temps. Nous ne disposions 
pas d’une machine laser dans nos ateliers. Il fallait louer des 
tranches horaires dans d’autres ateliers qui habituellement  dé-

tout le monde parle de “waterless” alors qu’il y a encore 3 ans 
au Salon Bread & Butter de Berlin on nous regardait comme 
des troubleurs de marché !

Comment naît un jean? Comment meurt un jean?
Il naît par amour et ne meurt jamais.

Quelle est la principale qualité du denim? Et son principal défaut?
 Il se renouvelle sans cesse. Il a une âme du fait de sa construction 
et de son mode de teinture.Trop de marques le cantonnent à un 5 
poches et ne le renouvellent qu’en touchant aux poches arrières.

Quelles sont vos inspirations quand vous travaillez le denim?
Chercher ce qui n’existe pas. Je ne sais pas à l’avance ce qui m’inspire. 
En même temps je suis une éponge et tout ce qui m’environne se 
retrouve dans mon travail digéré et différent.

Si le denim n’existait pas, qu’auriez-vous fait?
Probablement de la musique puisque je suis venu à Paris pour être 
chanteur de rock !

Comment innover toujours plus avec une matière tant utilisée?
-

pie avec ce qui a déjà existé. Ce qui m’intéresse est de renouveler, 
d’aller chercher plus loin et d’offrir aux gens de l’inimaginable. 
C’est le propre de la création. J’aime le travail avec des ingénieurs 
qui apportent des solutions technologiques à mes envies. C’est de 

de machines-outils espagnol Jeanologia (laser et ozone). Il fait le 
hardwear, je propose le softwear. Trop de fabricants ou de lave-
ries achètent des machines sans en connaître toutes les possibili-
tés. Nous allons mettre à leur disposition une myriade de créations 
qu’ils pourront acquérir avec des logiciels et tout cela pourra se 
dérouler dans le monde entier puisque aujourd’hui internet permet 

Nous avons toujours innové ces 40 dernières années avec des trai-
tements comme : brokenstiches (1981), destroyed (1984), crushed 
denim (1983), le concept Métamorphojean (1989). En réaction 
aux traitements chimiques nous avons concentré notre travail sur 
la forme et ce fut les débuts de l’engineered jean, broken twill, 
sulfur (1994), sovrascaricato (1995), le bleu éternel (1998), crease 
(2002), Imajean (2003, 1ères applications laser commercialisées), 
green jean et skinny dip (2004), intermix (2006), Wattwash™ (la-
ser - 2008) et Ozone (2010).

Dans votre prochaine collection, quelle place a le denim?
Le denim reste un axe stratégique important. Il devient “propre” et 
peut aller jusqu’à une approche tailleur. Par ailleurs on arrive à des 
traitements aux aspects chimiques alors qu’ils sont 100% chemical free. 
Il reste totalement a réinventer à partir de cette nouvelle donne. 
Tout est encore possible, une nouvelle ère se dessine.

M+F GIRBAUD - Interview...
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Pourquoi le denim vous passionne? Pourquoi a-t-il pris une telle 
importance dans vos collections? 
Le jean a cela de particulier qu’il est un support robuste avec lequel 
nous pouvons développer une relation particulière, plus inscrite sur 
le long terme que pour les autres supports. Il a aussi cette 
particularité de se tranformer, de marquer le temps qui passe, de 

unique… 

Quelles sont les différentes évolutions techniques?
Mon approche est relativement simple et n’est d’ailleurs pas 
toujours celle du marché … C’est un produit que j’aime 100% 
brut, je l’aime sans lavage, encore cartonneux du rouleau. C’est un 
produit « original » au sens anglophone du terme. 
Je dois tout de même souligner que le recours à des traitements de 
délavage par le laser constitue une véritable révolution … 

Peut-on dire aujourd’hui que le jean est plus éthique?
Oui et non … Il y a une véritable volonté d’une partie des acteurs 
qui mettent en place les ressources nécessaires à ces démarches, 
mais le gros du marché en est encore loin. Le souci réside en par-
tie dans le fait que le denim est un produit de mass market que 
beaucoup de gens consomment comme des produits alimentaires 
et qui ne souhaitent pas le payer plus cher qu’un « menu best of ». 
Face à cette demande irresponsable, des industriels opportunistes 
sont prêts à toutes les bassesses pour tenir le marché et cela bien 
souvent au détriment des considérations humaines, sanitaires et 
écologiques.  La voie de l’éthique est neanmoins ouverte, reste à 
savoir si les consommateurs seront capables de faire la part des 
choses et de revoir leur logique de répartition de leurs dépenses 
d’habillement. Petit budget, opportunisme et frénésie d’achat ne 
sont pas compatibles avec une consommation responsable.

Comment naît un jean? Comment meurt un jean? 

« re-naissance », de « re-invention », ou de « re- appropriation ». Il 
s’agit d’un objet historique, d’un tissu ancien dont on hésite encore 
à dater l’origine exacte et qui se réincarne éternellement…

Quelle est la principale qualité du denim? Et son principal défaut?

s’en degage. Et son principal défaut … ??? … Il rend les mains 
bleus … non plus sérieusement, je ne saurai pas dire.

Dans votre prochaine collection, quelle place a le denim?
C’est comme à mon habitude le principal support de la collection, 

que l’on a tendance à sous estimer mais qui relèvent d’un réel 
potentiel stylistique et de bonnes bases historiques.

ARON DENIM - 
Interview...
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- Pour quel créateur aimeriez-vous dessiner ou avec qui 
auriez-vous aimé collaborer?
Manish Arora, Prada, Yves Saint Laurent.

- Quelles sont vos inspirations?
Au départ les belles images de mode des années 50/60, 
toutes les filles dans la rue, les noires délurées, les mamies 
excentriques ...

- Quelles techniques de travail utilisez-vous?
Je dessine au stylo, je peins à la gouache et je traficote 
sur photoshop.

- Quel est votre tic de création?
Je commence toujours en fonction de la mise en page.

- La tendance actuelle qui vous agace le plus?
Les dessins trop "fifilles" ou trop BD. 

Brèves TravauxPortrait Mode Enquête International

LA MODE EN ILLUSTRATION
BREVES PORTRAIT MODE ENQUETE ART INTERNATIONAL TRAVAUX

En Echo A "La mode en peinture" des EDItons Assouline dans les annEes 90, la mode en illustration aujourd'hui est signEe par une 
nouvelle gEnEration d'artistes. Pour ce premier numEro de MOOD ESTAH, 4 pages blanches sont donnEes A 4 illustrateurs. 
Le dessin de mode est un champ de production d'imaginaire en rEsonnance avec l'air du temps. 

CARLOTTA

LA MODE EN ILLUSTRATION...
En écho à «La mode en peinture» des Editons Assouline dans les années 90, la mode en illustration aujourd’hui est signée par 
une nouvelle génération d’artistes. Pour ce premier numéro de MOOD ESTAH, 4 pages blanches sont données à 4 illustrateurs.                 

Le dessin de mode est un champ de production d’imaginaire en résonnance avec l’air du temps. 

PORTrAIT MODE ENQUETE ARt INTERNATIONAL TravaUX
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FELIX LARHER

- Pour quel créateur aimeriez-vous dessiner ou avec qui 
auriez-vous aimé collaborer?
De Castelbajac.
 
- Quelles sont vos inspirations?
La diversité et le miracle de la vie.

- Quelles techniques de travail utilisez-vous?
Gouache, feutres, crayons, photocopies...

- La tendance actuelle qui vous agace le plus?
Sincèrement je ne suis pas trop donc je m’en fous. 

- Quelle évolution pour demain de ce trio :
mode, art, culture?
Tout ça c’est la même cuisine c’est des ingrédients 
que l’on mélange et celui qui trouve la bonne dose 
et le bon temps de cuisson, il a tout compris...
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- Pour quel créateur aimeriez-vous dessiner ou avec qui 
auriez-vous aimé collaborer?
Martin Margiela et Yves St Laurent.

- Quelles sont vos inspirations?
Multiples. Si j'ai une idée de dessin, je cherche comment 
la réaliser le plus adroitement possible. Sinon, une photo, 
une musique où même un texte peut m'inspirer. Mes 
influences picturales vont de Le Caravage, Ingres à David 
Hockney en passant par Francis Bacon. 
En illustration, j'adore les images et univers de Pierre 
Le-Tan, Antonio López, René Gruau, Manara, Guy 
Peellaert ou Audrey Beardsley...

- Quelles techniques de travail utilisez-vous?
Le crayon, le feutre, la tablette graphique.

- Quel est votre tic de création?
Je commence toujours par les yeux.
 En musique le plus souvent.

- La tendance actuelle qui vous agace le plus?
Le dessin vectoriel et uniforme, sans plein ni delié. Sans âme. 
On retrouve les mêmes formes et motifs un peu partout...

- Quelle évolution pour demain de ce trio : 
mode, art, culture?
La mode devient un art, prend sa place et en devient 
une culture presque plus importante... 
Mais tout cela se confond.

STEPHANE
MANEL

- Pour quel créateur aimeriez-vous dessiner ou avec qu

PORTrAIT MODE ENQUETE ARt INTERNATIONAL TravaUX
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- Pour quel créateur aimeriez-vous dessiner ou avec qui 
auriez-vous aimé collaborer?
Marni, Junya Watanabe, Céline : lorsque leurs créations ont un parti 
pris graphique et des couleurs intéressantes à peindre, mais bien 
sûr, cela change d'une collection à l'autre.

- Quelles sont vos inspirations?
La peinture, l'architecture, voyager, marcher dans une ville : 
c'est souvent comme ça que je trouve des idées.

- Quelles techniques de travail utilisez-vous?
De la gouache, des crayons de couleurs à mon atelier. Mais 
aussi de l'acrylique, des pastels. En voyage, de l'aquarelle. 

- Quel est votre tic de création?
J'espère bien ne pas en avoir. 

- La tendance actuelle qui vous agace le plus?
Les décryptages de tendances. 

- Quelle évolution pour demain de ce trio :
mode, art, culture?
L'art est devenu le compagnon obligé de la mode, et inversement. 
Je crois que l'on sera plus inspiré par des formes d'art, ou de mode,
plus underground, moins commerciales.  

JEAN-PHILIPPE DELHOMME
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DEUX AILES... 
L’art poétiquement éclairé...

« Le poète sait, le maître artisan fait, l’industrie montre. Aussi, nous 
ébauchons poétiquement, faisons artisanalement, pour montrer 
industriellement. »

Telle est la maxime qu’applique Laurent Beyne depuis ses 
débuts d’artiste en 1985.
Déjà bien avant, alors qu’il était étudiant à l’Ecole Spéciale 

avant-gardisme, Laurent Beyne se démarquait par l’ingénio-
sité et la créativité de ses travaux. L’eau, le béton, le verre, 
l’acier, la feuille d’or, l’améthyste, autant de matériaux qu’il 
exploite à l’extrême, d’abord dans la cour de la maison fami-

Mettant l’accent sur son savoir-faire artisanal, Laurent Beyne 
intervient de la conception à la réalisation de chaque pièce dans 
son atelier défendant ainsi le made in France. Black Door, 
Narcisse, Points Vectoriels, autant de pièces uniques et poé-

son art : celui de mettre de la lumière dans nos vies.

PORTrAIT MODE ENQUETE ARt INTERNATIONAL TravaUX
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Depuis plus de 20 ans, Jérôme Cordié réalise des meubles d’excep-
tion pour une clientèle internationale de prestige.  

Son savoir-faire s’applique dans le domaine de l’ébénisterie et de la mise 
en œuvre de matériaux nobles tels que l’ébène, la laque, la nacre, le 
parchemin, le mica ou encore le galuchat, peau irisée au grain rond 

-
dié a fait sa spécialité.

une véritable ruche de créativité. Il y réalise des pièces uniques aux-

Riche en symboles, chaque pièce raconte une histoire particulière 
et témoigne de la passion d’un homme pour un métier qui manque 

AISTHESIS... 
L’ébénisterie d’art qui donne vie aux objets...
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C’est à l’âge de seize ans, alors qu’elle se rendait à une  exposition de 
Salvatore Dali à Beaubourg que Juliane DELSOL a eu un coup de 
foudre : ses créations à partir de gemmes serties dans d’incroyables 
bijoux-sculptures et objets animés. Les pierres précieuses allaient des-
siner son avenir…

Gemmologue de profession et forte de trente ans d’expérience, elle 
ne cesse d’apprendre. Elle fait partie de cette poignée de profession-
nels qui possèdent le savoir et la technique nécessaires pour voir dans 
une pierre brute le bijou unique qu’elle imaginera et réalisera pour ses 
clientes. 

Dotée d’une vraie culture du bijou, elle fut la première à organiser à 
Drouot des ventes de bijoux de sculpteurs et d’objets d’artistes. Ma-
riant ces deux formes d’art, elle propose  ainsi aux passionnés une 
offre novatrice, dans un milieu alors, fermé sur lui-même. 

Elle se pose ainsi dans ce paysage conventionnel en femme passion-
née, passionnante mais surtout profondément humaine. Pour Juliane 
DELSOL : « bien que les pierres soient rares, précieuses et uniques, 
leur éclat et leur beauté ne sont révélés que grâce à l’intervention de la 
main de l’homme. »

Juliane DELSOL...
Les diamants sont les meilleurs amis de la femme...
Intervenante en joaillerie auprès de l’école Mode’ESTAH, Juliane DELSOL nous livre les particularités de son métier de Gemmo-
logue, Joaillière-Créatrice.
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Femme Mansaï triant des blocs de rubis-zoïste

Saphirs brut « multi color » Madagascar

Juliane Delsol dans les mines d’Ilakaka - Madagascar

PORTrAIT MODE ENQUETE ARt INTERNATIONAL TravaUX
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Alain KLEINMANN... 
La mémoire comme ART...
Internationalement reconnu, Alain KLEINMANN fait partie de ces artistes dont la peinture est au service de la mémoire. L’artiste né 
après la deuxième guerre mondiale, peint et ressent parfaitement une période qu’il n’a pas vécue. Il réussit ainsi, à travers son œuvre, 
à bouleverser et sensibiliser tant un public d’amateurs que de connaisseurs à une des périodes les plus noires de notre histoire.

«La Shoah est le moteur de son art»

Exposition Kleinmann : Espace Saint Germain - 7 rue Guénégaud 75006 Paris
www.espacesaintgermain.moonfruit.fr

juin 2012 à l’Espace Saint Germain*, les œuvres les plus 

peintre enrichit sa palette de matériaux nouveaux (éléments 
minéraux, végétaux …) et occupe des espaces tridimension-
nels comme l’illustre l’œuvre l’envol des souvenirs, don-
nant à cette exposition une toute autre envergure. 

l’exposition qui se tiendra en juin 2012 à Cuba 
à l’occasion de la XIème biennale de la Havane 

Berthold Brecht. Il  aborde ainsi ses thèmes tradi-
tionnels des souvenirs et de la mémoire au travers 
de nouveaux prismes.
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 Assia

Brèves TravauxPortrait Mode Enquête Art International

Stagiaire A New York
Chez Anna Sui

Je m’envolais à 10000 km de chez moi. Ayant le même 
anglais que mes camarades à mon départ voire pire, cela 
fut très difficile les premiers temps. Je suis allée dans une 
auberge de jeunesse la première semaine et j’ai cherché, 
comme tous les américain (déjà !) sur les sites Craigslist et 
Roomate. J’ai trouvé une colocation dès le lendemain. En 
trois jours seulement j’étais donc installée à Astoria dans 
le Queens à 10 min en métro de mon lieu de travail (Times 
Square).

J’ai travaillé au sein de la compagnie Anna Sui au business 
office. Mon travail allait de la production au e-business. 
J’étais la coqueluche française de cette énorme compagnie 
américaine. En compensation du travail, j’avais des heures 
très flexibles, et comme aux Etats-Unis tout travail mérite 
salaire, j’ai reçu l’équivalent d’un vrai salaire en vête-
ments mais mon plus beau cadeau fut mon invitation à la 
fashion week de New-York et au défilé ANNA SUI».

ASSIA SE RACONTE...

« Tout d’abord j’ai décidé d’effectuer un stage à l’étranger 
car l’anglais est absolument nécessaire pour obtenir un 
poste dans la mode. J’ai donc échangé avec le staff de 
Mode’Estah et plus particulièrement avec Jessica Arnaud 
et Audrey Benichou, responsables de l’intégration des 
élèves dans les entreprises. J’ai réalisé avec mon 
professeur d’anglais Anne-Marie Van Bockstaele, mon 
CV et ma lettre de motivation. Etant originaire de New 
York, elle m’a soutenue dans toutes mes démarches admi-
nistratives. J’ai contacté plusieurs entreprises et passé des 
entretiens en anglais qui ont été des grands moments de 
ridicule. J’ai trouvé, grâce à l’école, un stage chez ANNA 
SUI. Aux USA, les stages ne sont pas rémunérés, les visas 
sont obligatoires et payants . Le coût de mon visa de trois 
mois (800 euros) , les billets d’avion (700 euros),  un 
logement (600 dollars par mois) en colocation en 
dehors de Manhattan et le nécessaire pour vivre 
correspondaient à  mon budget estimé. 

Assia relate avec toujours de l’émotion et une formidable envie dans la voix 
son expérience américaine. Avant tout, il y a la détermination de cette jeune 
fille qui ose, décide, a confiance en elle. 

La structure même de MODE ESTAH renforce cette volonté. Fille de banlieue, 
sans budget donné par les parents, elle décide de travailler pour financer ce 
voyage d’études. Elle réalise un premier stage rémunéré chez Barbara Bui et 
consacre tous ses week-end à un « petit job » dans une boulangerie. 6 mois plus 
tard, elle entame ses démarches assistées par l’école avec un budget en poche 
de 2000 euros.

«a projet».En master Fashion Business a MODE ESTAH, elle veut depuis 
son entree a l’ecole realiser son stage de fin d’annee aux Etats Unis. Devenir bilingue et saisir l’energie new-yorkaise deviennent 
pour e l l e  d e u x  o b j e c t i f s ,  d e u x  c h a l l e n g e s .  L ’ e c o l e  l’accompagne dans les preparatifs du projet et lui permet  par 
son ecoute et la solidarite de l’equipe professorale cet envol internationnal.

Assia n’est pas une fille à papa mais une fille «à projet». En master Fashion Business à MODE ESTAH, elle veut depuis son entrée 
à l’ecole réaliser son stage de fin d’année aux Etats Unis. Devenir bilingue et saisir l’énergie new-yorkaise deviennent pour elle 
deux objectifs, deux challenges. L’école l’accompagne dans les préparatifs du projet et lui permet par son écoute et la solidarité de 
l’equipe professorale cet envol internationnal.

ASSIA... 
Stagiaire A New York Chez Anna Sui...

PORTrAIT MODE ENQUETE ARt INTERNATIONAL TravaUX

26



Quelles sont vos inspirations ?
 
Je pense que j'ai été toujours très cohérente…quand j'ai 
commencé à créer, mon intention était d’habiller des rock
stars et les gens qui vont aux concerts…et c'est ce que 
je  fais  toujours.  La musique a une influence majeure.  
Quand je conçois, j 'aime écouter de la musique qui me 
met dans le « mood ». J'écoute The Cure et Bob Dylan. 
Les Rolling Stones sont toujours mes icônes de style préférées. 
J'incorpore inévitablement les éléments de leur look dans
ma garde-robe personnel le  e t  dans  ce  que je  conçois  
pour ma collection (des pantalons à fines rayures,  des 
chemises ébouriffées, de grandes bottines). J'ai travaillé 
beaucoup  de  thèmes  Pop  dans  des  déf i l és  de  mode  :   
Rock, Punk, Glam, Goth, Folk, Mod, Grunge, Psychedelia.

INTERVIEW ANNA SUI PAR ASSIA...

Quels sont vos lieux préférés à New-York ? 

1. Aedes de Venusta…C’est la caverne d’ Ali Baba des 
senteurs et des bougies parfumées. J’achète toujours 
“Agraria's bitter orange incense”. 
2. Antiques Showplace/Shirley Mariaschin- Jewelry Just 
For You/Gallery 223…Shirley est la spécialiste du bijou 
vintage.
3. Serendipity…la glace de mes rêves. Ils sont connus 
pour leur chocolat chaud “givré”. Ma cuisine s’inspire de 
leur décor : chaises en bois courbé, lampes Tiffany et 
horloge Victorienne géante. 
4. Neue Galerie…Mon musée favori avec Gustav Klimt, 
Egon Schiele, Oskar Kokoschka, et les arts décoratifs de 
«the Wiener Werkstätte».
5. Peels…mon restaurant préféré ou I Sodi pour la cuisine 
de toscane.
6. ABC Carpet and Home…ABC pour la façade classée et 
leurs six étages.
7. Bemelmans Bar…Ce bar dans l 'Hôtel Carlyle dispose 
des peintures murales de Ludwig Bemelmans (qui a créé 
Madeline). On se sent dans le vieux New York.

Quelle est votre méthode de travail ?
 
Je pense que j 'ai le travail parfait.Tout ce qui m’obsède
peut servir d'inspiration (films, expositions, musique, 
livres, voyages, marchés aux puces). Ma vie privée est si 
intimement imbriquée dans ce que je fais. J 'aime faire 
des recherches; apprendre des choses nouvelles. Je veux 
partager avec mes clients toutes les choses qui 
m’enthousiasment. Je veux les emmener en voyage avec 
moi. J'essaie de rendre  mon client aussi inspiré que je le suis. 

ANNA
SUI
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LOUISE & VIVIENNE...
My Lou, une nouvelle marque, au coeur des problématiques de notre époque.
Son pari est de redonner une valeur au vêtement par une production soignée,
équitable et inciter à une consommation originale. La créatrice Louise Geber,

, engagée dans une démarche éthique,

Son magasin .

28



Vent d’Est : Veste courte en 100% Laine d’Islande et rebrodée.



Petite Rock : robe avec un effet fausse fourrure en Mohair et laine d’Islande.



Soir d’été : Pull Robe en mélange Mohair/Laine d’Islande points de riz.



Moelleux en Maille : Pull en Laine d’Islande jersey et torsades devant et sur les manches.
Tube à essai Snood représentant les différentes techniques et couleurs de la collection



Coquillette : Gilet entièrement crocheté et en laine d’Islande.

Créatrice : Louise GEBER

Maquillage : Ecole ITM.



WORK IN PROGRESS...
Extraits des projets de création des étudiants stylistes.stylistes.

 Stephanie Lefebvre

Eva Leverier

Justine Renaud

Nesha Boulin

Nesha Boulin

bvre

Emilie Temps

PORTrAIT MODE ENQUETE ARt INTERNATIONAL TravaUX
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Justine Renaud

 Stephanie Lefebvre

Marlène CAMUS

Eva Leverier

 Stephanie Lefebvre
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P O P ’ i n
t o i l e
de jouy
by Gerard de Ribas Designer texile 

Charlotte Raulin

Perrine Bordat

Léna Girard

Une combinaision entre la toile de jouy et le pop art, une idée haute en couleur 
interprétée par les élèves de 3ème année styliste/modéliste.

En portant son choix sur la toile de Jouy, Danielle Méchali, directrice de l’école Mode Estah, 
souhaitait que ses étudiants s’emparent de cette matière noble d’une manière surprenante et 
singulière. 
« Je voulais rajeunir cette toile, la re-moderniser », explique Gérard De Ribas, designer tex-
tile et intervenant à l’école, en charge du projet. En somme, l’objectif était de redonner ses 
lettres de noblesse à la toile de Jouy comme l’avait fait vingt ans auparavant Jean-Charles de 
Castelbajac, dont Gérard De Ribas fut l’assistant styliste. 

créations les plus répandues de la manufacture de Jouy. Comme un livre ouvert sur le passé, 
ces représentations étaient à l’image de ce qui se déroulait à l’époque, annonciatrices des 
transformations amorcées au XIXème siècle. 

pour transcrire les futures tendances en confrontant le pop art wharolien à la matière tra-
ditionnelle. Faisant appel à la couleur, ces jeunes talents osent sans détour et réussissent à 
transformer l’authentique toile de Jouy en un véritable festival de motifs et de teintures.  

crayon donnent peu à peu naissance aux volumes et aux formes, matérialisant ainsi leurs 

donnée aux étudiants qui emploient bien sûr les différentes techniques enseignées par leurs 
professeurs de Modélisme, Pascal Lefebre et Prisca Tallandier.
La première de ces techniques consiste à orner et embellir la toile avant de la découper et 

formes pour ensuite appliquer la couleur et les broderies. 

Leurs créations changent alors progressivement de visage et cette toile de Jouy traditionnelle 
laisse place à une nouvelle histoire riche en créativité et haute en couleurs. 
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Anais TRIAY Marine DIEULESAINT

Maggy PICO JULIEN

Maggy PICO JULIEN

Abida ASHIEK Laura RIOUALLEC

Marie POTTIER
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«Interview de Jean Pierre Mocho»

Quelle est la définition aujourd'hui de la French Touch ?
Question difficile. Pour y répondre, nous en avons fait un livre avec une dizaine 
d’intervenants comme Olivier Saillard ou Jean Jacques Picart. En quelques mots, 
c'est une élégance simplifiée. Un style dépouillé, simple et sobre.

Pouvez-vous nous donner des exemples connus ou moins connus de marques, 
ayant particulièrement réussi à l'international ?
Je citerai l’exemple de Didier Parakian qui a ouvert des dizaines de boutiques en 
Chine et aujourd’hui cible en pionnier l’Ukraine. Il y a aussi René Derhy, Cottélac, 
Maje, The Kooples, Sandro sans oublier un des pionniers qui a fait son image en 
partant de l’étranger Paul and Joe.

Quel est le rôle de la fédération aujourd'hui dans la mode française à l'international ?
Le rôle de la fédération Française est de soutenir et d'accompagner la marque, de 
représenter la profession en France et à l'international. La fédération a d'ailleurs 
conçu une nouvelle maison qui est celle du prêt à porter féminin avec pour parrain 
Pierre Berger, inauguré le 12 janvier dernier. 

Le succès d'une marque à l'international est-il  lié au «Made in France» ?
Le Made In France est un faux débat. Le nom français des marques passe toujours 
bien sur le marché à l'international, mais la provenance en réalité n'a pas forcé-
ment d'importance. Ce qui compte vraiment c'est le produit en lui même, son esprit 
et son style, la « french touch ».

 

  Le tout Paris de la mode s’était donné rendez-
vous pour l’évènement « Paris s’envole ». C’est 
sur l’imposant escalier du cadre majestueux 
de la Mairie du 10ème arrondissement  que 
les créations chics et aériennes des étudiants 
diplômés ont brillé dans une atmosphère très 
XIXème créant le paradoxe avec les créations 
contemporaines. 

Au terme de cette soirée, les étudiants de 
l’école Mode’ESTAH, ont officiellement pris 
leur envol en  compagnie de la soprano Lydia 
Méchali, dont la voix exceptionnelle, aux 
aigus brillants a envoûté le public.
Jean Pierre Mocho, Président de l’Union 
Française des Industries de l’Habillement et de 
la Fédération du Prêt-à-Porter féminin nous a 
fait l’honneur de présider cette soirée de 
remise des diplômes. 

REMISE DES DIPLOMES 2011...
MODE ESTAH
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« Beaucoup de prétendants mais peu d’élus »
L’univers de la mode, un rêve peu accessible... C’est avec 
l’ambition de faire tomber ces barrières que l’école Mode’ESTAH a 
créé le Concours Jeunes Talents. 
 
Une centaine de lycéens nous ont ouvert les portes de leur univers 
créatif. Après une première  sélection basée sur leur coup de crayon et 
l’originalité de leurs dossier, une trentaine d’entre eux ont eu la chance 
de présenter devant un jury  professionnel une création issue de leur 
imagination. 

Trois candidats réussirent à se démarquer avec l’unique chance d’intégrer une école de Mode hors norme et une formation 
unique en son genre.

CONCOURS JEUNES TALENTS...
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DANS QUEL



MOOD ESTAH?



Inauguré en Juin 2011, le Mandarin Oriental Paris se distingue par la noblesse de ses matières et l’audace de ses couleurs. Dans 
un esprit très couture, le palace propose à ses clients 138 chambres et suites luxueuses, deux restaurants, un bar, un comptoir de 
pâtisseries, un spa offrant des soins raffinés signés Mandarin Oriental Paris et Guerlain et un splendide jardin d’intérieur.

Vitrine du design français et du chic parisien, le palace est un véritable hommage à l’éternel féminin. D’inspiration art déco, 
le Mandarin Oriental Paris puise ses fondements dans la richesse et la créativité des années 30, ainsi qu’au sein des référents de 
luxe et de la mode parisienne.

Afin de sublimer l’intérieur de son palace, le Mandarin Oriental Paris a fait appel à un certain nombre de personnalités : la Maison 
Lesage pour ses broderies, Patrick Jouin  pour le design des restaurants et du bar, Sybille de Margerie pour l’architecture d’intérieur, 
Marcello Lo Giudice et Nathalie Decoster, respectivement peintre et sculpteur, Ali Mahdavi et Gérard Roveri, photographes ; autant 
d’artistes, d’artisans qui ont contribué à leur manière à faire du Mandarin Oriental Paris un véritable cocon de luxe et de volupté… 
Une échappée vers la sérénité !

Une fois le porche franchi, le visiteur pénètre dans un hall majes-
tueux et découvre un écrin préservé à l’abri des regards. Situé sur 
la très chic rue Saint-Honoré, le Mandarin Oriental Paris fait partie 
de ces palaces qu’on ne se lasse pas de contempler. Ecrin de 
pierre, de laque et de feuille d’or,  la magie opère instantanément.

Le Mandarin
Oriental

Paris



L’art des coiffeurs ne s’improvise pas… Matale bouscule la rou-
tine afin de  préserver le naturel de vos cheveux grâce à ses 
extensions en kératine et tissages à clips, avec une garantie opti-
male tant pour la qualité de leur texture que pour leur diversité, 

couleurs et matières.

Une équipe performante, formée dans son Centre de pose, 
vous assurera un service haut gamme. 

Collection Matale - Centre de pose
2 rue Chavanne – 69001 Lyon

+ 33 9 65 24 39 12
+ 33 6 61 68 54 63 / + 33 6 60 50 80 40

Matale-diffusion.com@orange.fr
www.matale.fr

VOUS VOUS SENTEZ L’AME D’UN MANNEQUIN?

STAGE DE FORMATION AU MANNEQUINAT A PARIS !
LE MILIEU DE LA MODE VOUS A TOUJOURS PASSIONNE?
VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT DEBUTER OU AUGMENTER 
VOS CHANCES DE REUSSITES DANS LE METIER? OU TOUT 
SIMPLEMENT, VOUS NE PENSEZ PAS CORRESPONDRE AUX 
CRITERES EXIGES?

GRACE A NOTRE COACHING PERSONNALISE, LAISSEZ 
NOUS VOUS GUIDER DANS UN METIER OU CHACUNE PEUT 
TROUVER SA PLACE!

En une semaine « top chrono », une équipe de professionnels  
vous apportera tout le savoir théorique, pratique, ainsi que les 
outils indispensables à la carrière d’une véritable mannequin 
professionnelle !

Outre cet objectif, préparez vous à vivre une expérience 
humaine inoubliable : venez partager la vie d’un groupe de 
jeunes «fashionistas », évoluant dans l’une des plus fabuleuses 
capitales de la mode : PARIS !

06.25.99.19.23www.modelstraining.com

Matale Extensions, leader
du cheveu 100 % naturel

M A T A L EM A T A L E
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MODELS TRAINING
Tél : 06.25.99.19.23
www.modelstraining.com

ECOLE ITM
9 rue des Arènes 75005 Paris
www.itmparis.com

BDA 
46 rue la Condamine 75017 Paris
Tél : 01.42.93.54.70
www.bastiendealmeida.com

CONCEPT FIBRES & FORMES
15 rue Sainte Madeleine 67000 Strasbourg
Tél : 09.51.32.64.01
www.conceptfibresetformes.blogspot.fr

DEUX AILES
153 rue Saint Martin 75003 Paris
Tél : 01.48.58.94.50
www.deuxailes.fr

AISTHESIS
Viaduc des Arts, 25 avenue Daumesnil 75012 Paris
Tél : 01. 53. 33. 00 .45
www.aisthesis.com

LES FRIGOS DE PARIS
19 rue des Frigos 75013 Paris
www.les-frigos.com

LA GALERIE VIVIENNE
4rue des Petits Champs 75002 Paris
Tél : 01.49.27.00.50
www.galerie-vivienne.com

PETIT BATEAU
Tél : 0820.200.203
www.petit-bateau.fr

32 rue de Paradis
Immeuble CIAT- 4ème étage
75010 Paris

Tél : 01.53.24.64.34
Fax : 01.53.24.64.35
www.mode-estah.fr
info@mode-estah.com
Contactez : Jessica Arnaud

44






