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Abla Volta / Anne Stram Gram / Ao ava 

Cha’Ann / Ekaye Couture / GaZouilli 

Jiji la biscotte / Lalabulle / Myphilosophy 

Le R’Atelier / Le Secret de la Roche

Abla Volta / Cha’Ann / GaZouilli 

Laure Delhaye / Myphilosophy 

Les Petites Fées

Bouchra Chigar / Frédéric Guérault 

MalkaDreadZ

Prêt à porter     

Accessoires

Bijoux / Coiffures

«Rien ne vous donne plus de force 
qu’un beau vêtement» Molière
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Jacaranda / Bordeaux

Absolu / Sainte eulalie

Galeries lafayette / Bordeaux

La gabare / Pauillac

PILGRIM: d’un petit atelier à une grande marque. 
Retour sur une success story

C’est derrière des vitrines en verre vivement éclairées que som-

meille le trésor PILGRIM. C’est une abondance de bijoux qui 

révèle un nombre élevé de matériaux utilisés (émail, pierres 

de verre, perles d’eau douce, argent et cuir, tissu,…) pour une 

grande diversité de couleurs et de modèles. Un style qui s’ins-

crit parfaitement dans les tendances actuelles, tout en se distin-

guant de la mode grâce aux petits détails créatifs, qui éveillent 

la curiosité des regards…

Bien que PILGRIM fasse partie du monde international et sou-

vent glamour de la mode, derrière cette marque 100% danoise 

se cache une histoire atypique. Retour sur la success story 

d’une marque qui n’a pas négligé son dévouement envers l’aide 

humanitaire.

C’est au début des années 80 que PILGRIM est fondée par An-

nemette Markvad et Thomas Adamsen. À cette époque, ceux-ci 

étaient les seuls à se balader de festival en festival pour vendre 

leurs premiers bijoux, conçus dans leur modeste deux-pièces 

de Skanderborg, dans l’ouest du Danemark.

Très vite, le couple a su trouver sa place et a pu exposer ses 

premières créations dans des salons spécialisés au Danemark.

Soutenu et aidé financièrement par ses proches, le duo s’ins-

talle dans une villa. Il transforme la cave en atelier, grâce à quoi, 

en 1995, PILGRIM lance sa première collection qui rencontre 

un succès fulgurant.

Depuis, la marque connaît une expansion fulminante: plus 

5000 points de vente dans le monde - dont les aéroports - et six 

boutiques en nom propre, dont celle de Paris!

Ainsi, PILGRIM élargit son éventail en commercialisant quatre 

collections par an : Printemps, High Summer, Automne et Hi-

ver. Elle lance également une gamme de lunettes de soleil pour 

hommes et femmes, ainsi qu’une ligne de bijoux pour hommes.

Les fondateurs oeuvrent pour la bonne cause et ont tissé des 

liens solidaires avec Médecins Sans Frontières (MSF), en créant 

et en vendant un bijou MSF.

Le prix de ce bijou est intégralement reversé au profit exclusif 

de l’ONG (en ce moment deux modèles de porte-clés à 36 €). 

Jusqu’ici, cette activité a généré à MSF un revenu de plus de 

645 000€.
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© 2008 The Body Shop International PLC. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation préalable. ® Marque déposée de The Body Shop International PLC

Contient de l’huile de cerise sauvage hydratante issue de noyaux de cerise  
concassés associée à de nombreux ingrédients issus du programme unique  
de Commerce Equitable de The Body Shop.

Venez découvrir la senteur ultra-gourmande de la gamme Cerise Sauvage  
dans votre boutique The Body Shop® : 

NOUVELLE
GAMME  

CERISE SAUVAGE 

Nature’s way to beautiful.

 21/23 rue Porte Dijeaux – 33000 Bordeaux

NOUVELLE Gamme Corps & Bain Cerise Sauvage
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Edito
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Créateurs
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Parcours
«Originaire du Togo, j’ai commencé à créer à 18 ans. Très rapide-
ment, j’ai su ce que je voulais faire de ma vie. La mode, je l’ai hérité 
de ma mère déjà dans la couture. J’ai suivi une formation durant 
trois ans après mes études secondaires au Togo avec Maître Ajavon. 
Puis, j’ai passé le premier concours de mode du Togo. J’ai remporté 
le prix en 1989. J’ai alors démarré une carrière indépendante, avec 
une clientèle de qualité. J’ai voyagé dans divers pays d’Afrique, 
j’étais très sollicitée. En 1990, je me suis installée à Paris où pendant 
plus de 10 ans, j’ai freiné mon activité de styliste-modéliste pour 
me consacrer à mon rôle de mère et épouse. J’en ai profi té pour 
découvrir la France. J’ai travaillé avec une clientèle privée, en Ile 
de France principalement. En 2008, j’ai réalisé mon premier défi lé 
devant un public de cinq cents personnes. C’est alors que j’ai décidé 

de relancer ma carrière de styliste-modéliste.»

Sources d’inspiration
«Les voyages, les Arts.»

ABLA VOLTA
CRÉATION DE PRÊT-À-PORTER ET ACCESSOIRES FEMMES

www.abla-volta.com (Paris)

Boutiques 
En ligne sur www.abla-volta.com.
Ventes privées sur le Vésinet (98).

La presse en parle
Amina
Afi avi Mag.com (afi avi.free.fr)

LE PETIT SALON DE LA MODE • 11
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Une histoire
Déjà quelques années qu’elles ont écumé les salles de cours 
du lycée Saint Sernin à Toulouse, elles s’y sont rencontrées. 
Puis elles ont arpenté les ruelles de la ville, fréquenté les fripes 
et les cafés toulousains…. Puis les milieux underground et ten-
dances londoniens, les grands espaces de la région et les chemins 
itinérants…
En septembre 2007, elles se retrouvent et décident fi nalement 
de croiser le faire, de partager leur vision de la mode, de se dessiner 
un avenir commun. Elles créent Ekaye, une marque de vêtements, 
précieuse et originale, qui profi te vite du bouche-à-oreille. Les deux 
créatrices se lancent d’abord dans les défi lés, multiplient les exposi-
tions textiles. Renouvelant sans cesse leur collection, elles fi nissent 
par dénicher des points de ventes raffi nés…
Et l’aventure Ekaye est encore loin de s’achever. Car les deux jeu-
nes fi lles ont de la suite dans les idées, du talent à portée de main 
et un doigté couturier qu’elles manient avec passion et ambition. 

Deux fi lles
Agnès et Maryam, deux associées de goût qui mettent leur ardeur 
et leur originalité à la tâche. Aussi brune que l’autre est blonde. 
Aussi feu que l’autre est air. Aussi excentrique que l’autre est tem-
pérée…  
Maryam a importé son savoir-faire d’Angleterre. Elle a travaillé 
pendant trois ans sur les planches de tendances, dans l’une des 
capitales européennes de la mode, avec des designers londoniens. 
Agnès, elle est restée encrée dans la culture toulousaine sans pour 
autant succomber à l’ordinaire ou la facilité. À la suite d’un CAP 
couture, elle a choisi de s’imprégner de l’univers des costumes, 
du théâtre et s’est essayée à la teinture végétale.
Autant d’expériences qui une fois combinées et métamorphosées 
en vêtements soulignent à la foi leur personnalité et celle de celui 
qui les porte…

Un style
Ekaye couture, ce sont donc des pièces uniques, entièrement 
conçues et réalisées par les deux créatrices qui ont su insuffl er 
à leurs vêtements un caractère alambiqué et inédit. Les lignes sont 
défi nitivement féminines, à la fois douces et baroques, technos 
et romantiques… Elles cultivent les ambivalences. Ekaye assemble 
tissus naturels, motifs et formes inattendues, afi n d’innover en per-
manence, de mêler sans relâche haute couture et choc des cultures. 
Infl uencées par le monde qui nous entoure, les musiques du monde 
qui nous bercent et les voyages qui nous font rêver, les deux créa-
trices ont su donner à leurs vêtements une aura citadine et nomade, 
moderne et intemporelle. 
Elles s’adressent fi nalement à un public varié, adepte d’émotions 
fraîches, originales et colorées, à des tempéraments en mouvement, 
à des fi lles, des femmes pleines d’esprit et d’activités.

EKAYE 
COUTURE

CRÉATION DE PRÊT-À-PORTER FEMMES 
www.myspace.com/ekayecouture (Toulouse)

La presse en parle
La Dépêche / Toulouse Femme 
Marie-Claire / Let’s Motiv 
M6 Toulouse

Parcours
«Juste après mon Bac L, je suis venue à Bordeaux pour faire une 
école de stylisme modelisme, en suivant la formation durant un an, 
le temps d’apprendre les bases sans me formater. En 2005, j’ai créé 
une première collection de bijoux et accessoires que je mettais 

en scène lors d’un défi lé. Après ça, je n’ai plus arrêté.»

Sources d’inspiration
«Absolument tout ce que je vois, j’entends et ce que je ressens. 
J’aime particulièrement m’inspirer d’histoires pour en raconter 
moi-même au travers de mes créations ; je dévore goulument tout 
ce qui me raconte des salades (ciné : Tim Burton et autres allumés, 
lecture : Boris Vian et autres génies…). J’aime aller au théâtre, en 

concert, voir et revoir tout plein de choses ! Internet est aussi 
une source inépuisable visuellement.»

CHA’ANN
CRÉATION DE PRÊT-À-PORTER ET ACCESSOIRES FEMMES 

www.chaann.fr (Bordeaux) 

Boutiques 
En ligne sur www.chaann.fr. 
Points de vente inclus.

La presse en parle
Maison Creamania
L’Express

Boutiques 
Ekaye Boutique 12 rue Tolosane, 31 000 Toulouse

Les Fées de la création 12 rue Cujas, 31000 Toulouse
Pirouette 13 rue de la Juiverie, 91150 Etampes

Noix de Coco 59 rue de Lancry, 75010 Paris
La Diogenica c/ Muntaner 134, Barcelone

Salon New step 4-5 juin 2009, Paris 11eme
En ligne sur www.myspace.com/ekayecouture
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Parcours
L’aventure a démarré en 2000, avec la création, par Tévy et Kroeus-
na Khaou, de sacs et d’accessoires sous la marque « Dhammarangsi ». 
Ceux-ci ont été distribués dans les Grands Magasins parisiens 
(Le Bon Marché, La samaritaine, Franck & Fils, Grand Bazar…), 
et dans des enseignes japonaises (Bus Stop à Tokyo et Osaka), mais 
aussi belges (Up & Wear), italiennes (Penelope) et espagnoles. 
En 2002, « Dhammarangsi » a connu un grand succès avec les sacs 
« papier de riz », qui deviennent l’emblème de la marque. Les an-
nées suivantes, la marque développe un style « patchwork », alliant 
différentes matières : coton, soie, sac de riz, et se lance dans la ba-
gagerie.
A partir de 2005, les deux créatrices font leurs premiers pas dans 
la création d’une ligne de vêtements pour femmes sous la marque 
« Tévy & Nana », qui est distribuée en séries limitées dans les sa-
lons Court-circuit et T-mode et à l’espace des Blancs manteaux dans 
le Marais parisien. Début 2008, l’équipe s’étoffe et décide de lan-
cer la marque « Myphilosophy », regroupant vêtements, accessoi-
res, et bagagerie, et d’ouvrir une première boutique parisienne dans 
le quartier commerçant des Halles.

Sources d’inspiration
Les couleurs qui nous environnent constituent notre source d’inspi-
ration essentielle. Aussi, nos lignes sont des compositions :
- de bleu, symbolisant l’ouverture d’esprit et la sagesse ; 
- de vert, couleur tiède et féminine, associée à la nature au prin-
temps, et exprimant l’espérance, la force ; 
- de jaune, couleur de l’immortalité ; 
- de rouge, symbole du principe fondamental de vie avec son éclat 
et sa puissance ; 
- de violet pour la tempérance ; 
- de noir, symbole de la pureté originelle ou du mystère ;
- et de blanc, qui est la somme des couleurs représentant la lumière 
extérieure et intérieure.
Mais aussi l’échange avec notre clientèle, qui nous permet de mieux 
partager nos valeurs et de guider notre inspiration, ceci dans une 
atmosphère amicale et chaleureuse. 
Dans cet esprit, nous organisons ce printemps le concours « la robe 
d’Eté idéale 2009 », auquel toutes nos clientes sont invitées à parti-
ciper. La gagnante se verra offrir la robe qu’elle a conçue, qui por-
tera son prénom. La robe sera commercialisée dans notre boutique; 
la moitié des profi ts qu’elle génèrera  sera versée à une ONG afi n 
de fi nancer la scolarité d’enfants en Asie.

MYPHILOSOPHY
CRÉATION DE PRÊT-À-PORTER, BAGAGERIE ET BIJOUX FEMMES 
www.myphilo.eu (Paris)

Boutiques
Myphilosophy 18, rue Pierre Lescot, 75001 Paris 

(M° Châtelet-les-Halles)

Prochainement sur internet, pour les bijoux et accessoires, 
à l’adresse: www.myphilo.eu, et dans quelques boutiques 

du Sud-est et Sud-ouest de la France.

Univers de Jiji la biscotte et de ses créateurs 
Jiji la biscotte est une marque aux infl uences « rétro » et « vintage », 
reconnaissable par ses détails « biscotte » et « petit beurre ». Coupées 
dans des tissus imprimés « liberty » et Japonais, ces pièces uniques, 
petites séries et accessoires sont destinées aux enfants de 0 à 4 ans.
Jiji la biscotte, c’est aussi une boutique/atelier à l’esprit brocante, 
ludique et coloré qui a vu le jour en plein cœur de Bordeaux. Vous 
pouvez y découvrir les univers débordants d’imagination de près 
de 30 artisans créateurs pour l’enfant et la future maman parmi les-
quels la gérante et styliste a choisi de faire découvrir ses créations. 

JIJI LA BISCOTTE

GaZouilli

Les Petites Fées

CRÉATION DE PRÊT-À-PORTER ET ACCESSOIRES ENFANTS

http://jijilabiscotte.canalblog.com (Bordeaux)

Boutiques 
« By Fourmis rouges »/Espace créateurs, 
Forum des halles niv-1, 75001 PARIS, 
tel.: 01-45-08-44-93
http://byfourmisrouges.canalblog.com
Boutique Jiji la biscotte 
53, rue du Pas saint Georges,
33000 Bordeaux

La presse en parle
« Petit Potin » Hiver 2008/2009
Downtown Bordeaux City Guide
Clubs et comptines

 



 16 • LE PETIT SALON DE LA MODE LE PETIT SALON DE LA MODE • 17

Parcours
« J’ai commencé à coudre à la fi n du lycée de manière amateur, 
puis la passion venant, j’ai décidé de m’y mettre plus serieusement, 
et pour cela j’ai entamé des études de stylisme modélisme, dans une 
école à Toulouse pendant deux ans. J’en suis sortie avec un diplôme 
de styliste modéliste industriel. C’est pendant ma formation, un 
peu par hasard, que j’ai commencé à vendre, suite à des demandes 

d’amis ou de personnes ayant vu mon blog de l’époque 
sur internet. »

Sources d’inspiration
« Mes sources d’inspirations sont multiples, je pioche partout dans 
tout ce qui m’entoure et me passionne. Cela va des costumes tradi-
tionnels de certains pays, à l’architecture, en passant par le monde 
du cirque, de l’art de rue, de la techno, mais aussi plus simplement 
la nature, une fl eur, une forme peuvent être des sources d’inspira-

tion pour créer un vêtement ou un costume. »

LE R’ATELIER
CRÉATION DE PRÊT-À-PORTER EN MODÈLES UNIQUES 

ET DE COSTUMES DE SCÈNE 
www.leratelier.co.nr (Toulouse)

Boutiques
LiliBis rue des Piliers de Tutelle, Bordeaux
Ganesha, Alençon

En ligne sur www.leratelier.co.nr 
et http://leratelier.canalblog.com.

La presse en parle
elleadore.com

Parcours
Avec une voix enveloppante comme les volumes qu‘elle crée avec 
sa marque, « le secret de la roche », Marine Buttner, 31 ans, expli-
que comment il y a 6 ans, après une école de pub, une fac de ciné 
et des mois de voyage en Amérique latine, elle a été repéré par une 
marque française de prêt a porter (Lilith). Elle travaille un temps 
dans la capitale puis décide de fonder avec une amie, leur propre 
marque « les secrets de la roche » devenue aujourd’hui « le secret 
de la roche » qu’elle dirige en solo.
Installée à Dieulefi t, en Drôme Provençale, le showroom est situé 
dans la vieille ville. Une boutique donnant sur rue, et un atelier au 
1er étage. Tout est fabriqué 100% Français et même dieulefi tois. En 
effet, Marine travaille de A à Z en solo. Choix des tissus, élaboration 
du plan de collection, création, fabrication et commercialisation. 
Le secret de la roche est adhérent au village des créateurs de lyon 
qui lui permet de participer a des défi lés au Printemps et galeries 
Lafayette.
La créatrice joue avec les coupes japonisantes et les superpositions 
pour créer des vêtements qui s’adaptent a toutes les silhouettes. Les 
mini-pinces bretelles, sa signature, permettent de porter un vête-
ment plus ou moins cintré, plus ou moins court… Marine fait donc 
du vêtement un « je », aussi amusant que personnel.
Les matières utilisées se jouent entre coton, lin, jersey, mohair, 
soie… que la créatrice aime associer pour jouer avec les volumes, 
et qu’elle mélange ensuite par le mariage subtiles des coloris.
Marine a également un mode de distribution peu commun : 
en effet, la créatrice travaille avec Christine Froger, « Ambuleuse », 
organisatrice d’événements qui lui propose des lieux aussi simples 
qu’insolites, pour accueillir défi lés et boutiques éphémères à travers 
la France et la Suisse. Ce mode de distribution permet un contact 
direct avec la clientèle, (une des principales sources d’inspiration de 
marine), une proximité avec les personnes, un échange, une conti-
nuité dans la travail de la créatrice.

Sources d’inspiration
« Les gens et mes humeurs.» 

LE SECRET 
DE LA ROCHE
CRÉATION DE PRÊT-À-PORTER FEMMES 
www.lesecretdelaroche.com (Lyon)

La presse en parle
Elle / Marie-Claire
Lyon Plus / Le Progres...

Boutiques
En ligne sur www.lesecretdelaroche.com 

(Informations disponibles : boutiques, ventes, défi lés...)
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Boutiques
Carapace, Bordeaux
Lilibis, Bordeaux
Comptoir des stylistes sur
www.au-comptoir-des-
stylistes.com

En ligne sur
www.dawanda.com,
www.alittlemarket.com,et
www.createurs-de-mode.com/
bouchra-chigar.

Boutiques
En Bobine Moi 
19 Rue René Leynaud, Lyon
Noix de coco 42 rue de 
Lancry, Canal St Martin, Paris
Un autre sport 
40 rue Jacquard, Nancy

En ligne sur
www.wonderful-monde.com,
www.lesaristocrafts.fr, 
gingerlily.fr, 
www.upfactory.com

Et des ventes privées, 
éphémères ou des expos : 
contact@aoava.com, 
www.aoava.com.

La presse en parle
Le Progrès / Lyon plus 
France ô / Canal 13 
La Presse Paraguayenne
Ultima hora / ABCcolor ...

BOUCHRA 
CHIGAR

PEAU 
ETHIQUE

LAURE 
DELHAYE

FRÉDÉRIC 
GUÉRAULT

Contact
Association 
DAMODE-CONCEPT
contact@lepetitsalondelamode.com 

tél. : 09 50 16 87 01

La presse en parle
Elle / Le Journal du Textile 
Modes & Travaux/ La Tribune 
Le Journal des Entreprises 
Urban Baby Buzz/ Ecofabulous 
Peekaboo / Fashion Daily 
Le Nouveau Consommateur 
Ekwo / Le Parisien...

La presse en parle
Fémina (Sud-ouest)
Tv7 « Émission Contact »
France 3 Aquitaine « C’est mieux le matin »
L’Express / Elle Bordeaux

CRÉATION DE SOUS-VÊTEMENTS 
ENFANTS, FEMMES ET HOMMES 
www.peau-ethique.com 

(Nantes) 

CRÉATION D’ACCESSOIRES FEMMES ET HOMMES

www.lauredelhayecreation.com (Bordeaux) 

CRÉATION DE BIJOUX FEMMES

fr.dawanda.com/shop/metsilver (Biarritz) 

CRÉATION DE 
PRÊT-À-PORTER FEMMES 
www.aoava.com (Paris)

(Bordeaux)

CRÉATION DE BIJOUX FEMMES

Ao ava est métissée, elle est née 
d’une rencontre, elle est faite 
de découverte. 
C’est l’artisanat paraguayen qui 
nous a confi é l’énergie créative. 
Dephilentroc’ s’épanouit au Pa-
raguay, les français de l’histoire 
se rencontrent au détour d’une 
escale à Areguá, y .... Vamos !

LALABULLE
CRÉATION DE PRÊT-À-PORTER FEMMES

http::/lalabulle.canalblog.com (Bordeaux) 

PETITE FABRIQUE DE CHEVEUX
ET DE COIFFURES (Bordeaux) 
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