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LES POULETTES 
FITNESS 
— Prix Innovation Réseaux

Quand abdo rime avec mojito. 
Rendre le sport fun, c’est le pari 
que se sont lancées Roxane Sutet et 
Amélie Rivoire, les deux fondatrices 
de la marque. Fini les designs fades. 
Leggings, brassières et débardeurs 
s’ornent de motifs vitaminés et 
graphismes colorés. 
On aime : le message bodypositive 
qu’elle transmet et la fabrication 
100% française.

Les Poulettes Fitness sont présentes 
sur le salon Who’s Next à Paris et 
participeront au Salon du Made in 
France à Paris en novembre 2018.

L’ARMURE 
FRANÇAISE 
— Prix Innovation technologique

Bouger safe and fun. 
Exaspérée des produits mal 
adaptés à sa morphologie à cause 
du phénomène du shrink it, pink 
it* , Sophie Hallier crée l’Armure 
Française. Une gamme de vêtements 
mode et thermiques, intégrant 
les matériaux brevetés D30® qui 
absorbent et dispersent l’énergie  
en cas d’impact.
Le plus : les vêtements sont adaptés 
à la morphologie de toute la famille 
et approuvés pour la compétition.

Les produits de l'Armure Française 
sont distribués dans 70 points de 
vente sur la saison 2018/2019 dont les 
boutiques « Le Vieux Campeur». 

*reproduisez l'objet en plus petit  
et en rose.

ATELIER  
ST-EUSTACHE 
— Prix spécial du Jury

Les chouettes chaussettes de…  
Violette Prost, exploratrice d’idées 
et de territoires lointains, crée 
Atelier St Eustache. Elle mêle 
architecture et japonisme pour  
créer des collections toutes plus 
uniques les unes que les autres.  
Des chaussettes transparentes  
qui se révèlent comme de véritables 
petits bijoux pour les pieds  ! 
On aime : l’esthétisme, le confort  
et la résistance.

Atelier St-Eustache sera exposé à 
Joyce Gallery à Paris et ouvrira un 
pop-up store aux Galeries Lafayette 
Lyon Part Dieu en novembre.

COUREUR  
DU DIMANCHE 
— Prix du Public

French revolution – voir la vie  
en bleu blanc rouge.  
Courir c’est bien, mais courir 
Français, c’est mieux  ! Voilà le 
constat de Maxime, Florian et 
Mathieu les trois fondateurs de la 
marque. Ils réinventent le vestiaire 
du sportif grâce à des collections 
atypiques où le savoir-faire artisanal 
rencontre l’élégance à la française, 
et les codes de mode actuels.

Coureur du Dimanche participera au 
Salon du Made in France à Paris en 
novembre.

En juin dernier se tenait à Port 
Rambaud la 12e édition du concours 
Talents de Mode, l’un des concours 
incontournables dans le domaine de 
la mode. Le jury, présidé par Pierre-
François Le Louët, CEO de Nelly 
Rodi et Président de la Fédération 
Française du Prêt-à-porter Féminin, 
a récompensé quatre créateurs de 
mode et accessoires. Les critères ? 
Vision entrepreneuriale, créativité, 
innovation produit... Tour d’horizon 
des lauréats qui ont su se démarquer 
et impressionner le jury.

I L S  F O N T  L ’ A C T U I L S  F O N T  L ’ A C T U

É D I TO R I A L

Label 
à suivre  !
Voici les actus des 80 marques émergentes du 
Village des Créateurs, véritable Label  !

À Lyon, dans cette ville inspirante où l’esthétique, 
la création et la dynamique entrepreneuriale sont 
remarquables, de très belles entreprises, véri-
tables pépites dans la mode, la déco, le design 
naissent et se développent. 

En Auvergne Rhône-Alpes, où les formations sont 
nombreuses, complémentaires et de qualité, ces 
jeunes marques côtoient toutes les filières textile, 
habillement, lingerie, cuir et design…

Au-delà, de ces marques accompagnées actuel-
lement, citons quelques anciens tels que Andréa 
Vaggione, Anne Thomas, Laurence Oppermann, 
Nicolas Fafiotte, Sélène & Gaïa…

Nous avions rêvé, il y a 18 ans d’un lieu remar-
quable, c’est maintenant une belle réalité : le 
Passage Thiaffait un lieu de vie pour une quin-
zaine d’entreprises dont 8 ateliers-boutiques, un 
concept store réunissant les créations du label 
Village des Créateurs, souvent made in Lyon, un 
super restaurant – le Traboule Kitchen  ! Un lieu 
notamment plébiscité par les journalistes et tou-
ristes du monde entier  !

Les 80 marques du label sont parfois, dans l’inno-
vation, telles que l’Armure Française, Constant et 
Zoé, Miel Melba, Môme Kawet, de Rigueur, Wair, 
ou dans l’économie circulaire, telles que Marron 
Rouge, Naona, Paga Bags, le made in France, 
telles que Divine Trouvaille, Gones, Juste Insépa-
rables, KLS Lunettes, Maison FT… 

Vous en connaissez certaines, il vous faut toutes 
les découvrir, sans modération  !

Isabelle Gleize,
Directrice du Village des Créateurs

Zoom sur  
les lauréats  

Des partenaires investis 

Cette année, l’association Première Vision devient un 
partenaire financier important du concours Talents de 
Mode. L’Union des Entreprises Textiles Auvergne Rhône-
Alpes (UNITEX) et Techtera complètent les dotations par 
des matières ou conseils. Notons aussi la participation 
active de partenaires fidèles comme les salons 
professionnels Who’s Next et Première Classe, les Galeries 
Lafayette de Lyon Part-Dieu ou encore la plateforme Ulule 
et l’agence de mannequins Apparence Agency.

BY 
ROMANCE
— 1er prix 

Wedding dress is the new black
L’univers du mariage a toujours été 
une source d’inspiration pour les 
créatrices de By Romance, Marion 
Bernaud et Candice Barbe. Wedding 
planners à l’origine, elles bouleversent 
codes et traditions pour replacer la 
robe de mariée et ses accessoires 
à portée de main de toutes les 
amoureuses. Elle s’intègre ensuite 
dans la garde robe de tous les jours. 
Elégance contemporaine garantie  !
On aime : la simplicité de la marque 
twistée par l’audace d’un esprit 
rock’n’roll.

Grâce à son prix Talents de Mode, By Romance a participé 
au salon Who’s Next en septembre et ouvrira son concept-
store début novembre 2018 au Village des Créateurs.

Talents  
de mode  
2018
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D E S I G N E R S  À  S U I V R ED E S I G N  &  O B J E T S 

5. VÉRONIQUE  
DE SOULTRAIT 
Raffinement et élégance

Une découverte qui se transforme 
en coup de cœur, c’est un peu 
l’histoire de Véronique de Soultrait. 
Passionnée par les techniques de 
tressage, c’est dans son atelier 
lyonnais qu’elle crée des pièces 
uniques destinées à la haute 
décoration. Jouant avec les matières 
et les textures, les cordes aux 
couleurs subtiles s’enroulent et 
s’entrecroisent minutieusement 
pour créer un univers élégant et 
poétique.

veronique-de-soultrait.com

4. GONES 
Design accessible, écolo et fonctionnel

Gone’s, c’est avant tout l’histoire 
de deux frères : Hadrian et Marian, 
ces deux gones de Lyon lancent 
une collection d’objets décoratifs 
et de luminaires. Des objets avec 
une histoire : élégants, poétiques, 
colorés. Un mélange d’influence 
scandinave et de technicité 
française. Le tout totalement  
éco-conçu et Made in France. 

gones.fr

2. VENDREDIS 
Décalé et féérique

Vendredis, c’est une équipe 
composée d’architectes, de 
designers, de menuisiers, 
d’ébénistes et d’artistes. Savoir-faire 
technologiques et traditionnels 
s’entremêlent pour nous plonger 
dans un univers imaginaire et 
poétique, où chaque objet et 
mobilier raconte un fragment  
d’une histoire commune. 

vendredis.biz

1. LE LOUP 
Revisiter les tendances

David Corraux s’inscrit dans la 
vague des designers de céramique 
qui réinventent les objets de tous 
les jours. La Maison Le Loup investit 
un terrain de jeu entre artisanat 
d’art et manufacture. Une invitation 
à émerveiller le quotidien avec ses 
dessins emprunts d’architecture et 
de poésie.

maison-leloup.com

Céramique, bois, métal, corde et 
béton n'ont plus aucun secret pour 
eux. Les designers du Village des 
Créateurs appréhendent la matière 
avec beaucoup de savoir-faire et 
de talent pour donner des pièces 
remarquables et remarquées  !

VDC Quel est le concept de votre marque et 
où en êtes-vous aujourd’hui ?
A.H D.W.Y.T est une marque française de 
montres en bois, toutes nos montres sont fa-
briquées à la main. Les boitiers et cadrans 
sont composés de différentes essences de bois 
(noyer, érable, santal, olivier...) tandis que les 
bracelets interchangeables, sont conçus en 
cuir véritable. En alliant des matériaux sécu-
laires à un style épuré correspondant à la ten-
dance actuelle, les montres D.W.Y.T proposent 
un condensé du monde d’aujourd’hui, mêlant 
authenticité et modernité.

Un an après son lancement en juin 2017, 
l’entreprise compte déjà plus de 100 points de 
vente en France et à l’international et vient de 
réaliser une première levée de fonds afin de se 
donner les moyens d’un développement rapide.

VDC  Vous êtes adhérent au Village des Créa-
teurs depuis 1 an. Qu’est-ce que cela vous ap-
porte au quotidien?
A.H Adhérent et membre en résidence du VDC, 
nous bénéficions de nombreux services propo-
sés par la structure comme l’accès à des forma-
tions et l’intervention de consultants spécialisés. 

Notre boutique nous permet en outre 
de nous confronter aux consommateurs. En 
plus de générer un chiffre d’affaires non négli-
geable, nous testons de nouveaux produits et 
présentations magasin afin d’obtenir des re-
tours des clients et d’améliorer en permanence 
notre offre et notre discours.

VDC  Vous vous voyez où dans cinq ans ? 
Quelle est votre ambition ?
A.H Nous avons de grandes ambitions pour 
D.W.Y.T Watch. Dans cinq ans, nous voyons une 
marque très implantée en France bien enten-
du, mais également à l’international dans de 
nombreux pays. Des projets de diversification 
produits sont également prévus…

VDC  Être entrepreneur en un mot ?
Essayer

VDC  Quelles sont les qualités que doit avoir 
un créateur-entrepreneur ?
A.H Il doit être persévérant et déterminé. Il 
doit faire preuve de curiosité et d’ouverture 
d’esprit afin d’être créatif et oser tenter de 
nouvelles choses en permanence. Il doit éga-
lement s’imposer une discipline importante, 
et être pragmatique pour pouvoir prendre de 
(bonnes) décisions rapidement. 

VDC  Si vous aviez un conseil à leur donner ?
A.H Confrontez votre produit, service, idée 
le plus rapidement au marché et aux clients. 
Entreprendre et commercialiser sont des pro-
cessus itératifs qui doivent prendre en compte 
des réalités concrètes. Tester son idée en vrai, 
même pas totalement aboutie, est beaucoup 
plus fort qu’une étude de marché.

Alexandre Humbert et 
Damien Mercier, deux amis 
d’enfance ont lancé la marque 
de montres en bois D.W.Y.T 
acronyme de Do Wast Your 
Time (Prenez le temps).  
En résidence au Village  
des Créateurs, D.W.Y.T compte 
après un an d’existence,  
100 points de vente en France 
et à l’international. Rencontre 
avec Alexandre, l’un des deux 
fondateurs.

I N T E R V I E W

Il faut oser  
tenter en 
permanence

D.W.Y.T WATCHES

1. 

3. 4. 

5. 

2. 

Damien Mercier et Alexandre Humbert, 
fondateurs de la marque D.W.Y.T

D.W.Y.T
19 rue rené Leynaud, Passage Thiaffait, 
Village des créateurs, 69001 Lyon
dwyt-watch.com

R.V. BUSINESS

D.W.Y.T sur le salon Première Classe  
du 7 au 10 septembre et sur 
Omyague, le salon du cadeau 
d'affaires d'exception le 12 et 13 
septembre. 

Et sur le salon Éclat d'Or à Reims  
les 23 et 24 septembre et à Arcachon  
les 14 et 15 octobre. 

3. ROVT 
Entre simplicité et extravagance 

« Rien ne se perd, tout se 
transforme ». Voilà la philosophie  
de Vincent Rousseau, fondateur  
et designer de ROVT. Des produits 
à la fois décalés, contemporains, 
extravagants et simples. Un concept 
hybride où se transforment espace, 
matière et idées pour révéler la 
beauté d’un objet, d’une pièce.  

rovt-design.com
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L E  V I L L A G E  D E S  C R É A T E U R S I N T E R V I E W

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

Aujourd’hui acteur incontournable des industries créatives de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, le Village des Créateurs accompagne 15 entreprises 
au sein de la pépinière du Passage Thiaffait, à Lyon. Véritable label business 
et créatif, il regroupe un réseau de 80 marques sur l’ensemble de la région. 
Un booster qui offre aux start-ups des conseils d’experts (commercial, 
communication, import/export…), des formations et des opportunités  
de développement. 

15 entreprises 
en résidence

309 
entreprises 
soutenues 
depuis 2001

64 entreprises 
adhérentes

6 244 K€  
de CA cumulé  
des entreprises 
accompagnées
en 2017

195 entreprises 
continuent 
leur activité 
aujourd'hui,
soit 63% de 
pérennisation

2147 points  
de vente  
dont 244  
à l’International

Il faut être à la fois créateur  
et entrepreneur de mode, créatif  
et stratégique 

Un vivier
de jeunes  
talents  

15

64

195

309

2 147 

6 244

Pierre-François Le Louët, 
Président de la Fédération Française  
du Prêt à Porter Féminin

La Fédération Française du Prêt  
à Porter Féminin a pour mission  
de rassembler, de représenter  
et d’accélérer le développement  
des entreprises du secteur en 
déployant des actions innovantes  
en France et à l’international.

VDC Quels changements avez-vous observé 
ces dernières années au sein du secteur du 
prêt-à-porter ?
PFLL C’est une période de mutation : le calen-
drier commercial, la digitalisation des business, 
l’éthique et la traçabilité, le développement 
international, toutes les lignes bougent.

Il ne faut pas oublier la place centrale du 
consommateur aujourd’hui, et ses attentes 
qui ont considérablement changé en quelques 
années. C’est un bouleversement dans les habi-
tudes de consommation qui obligent nos entre-
prises - et le secteur dans son ensemble - à se 
réinventer et à repenser le système dans sa 
globalité... C’est très motivant car ce sont des 
chantiers essentiels pour que notre secteur 
conserve sa dynamique. Les marques que nous 
accompagnons à la Fédération ont des business 
models très différents, et cette variété booste 
le marché du prêt-à-porter également. 

VDC Quels sont, selon vous, les enjeux stra-
tégiques des marques de mode émergentes ? 
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes 
marques ?
PFLL Il faut être à la fois créateur et entre-
preneur de mode, créatif et stratégique. La 
marque doit avoir un univers fort, singulier 
et bien identifié et en même temps renouve-
ler son contenu très rapidement, sans jamais 
se perdre. Une forte présence sur internet est 
aujourd’hui nécessaire, que ce soit via son site 
marchand que sur les réseaux sociaux et en 
priorité Instagram. Les jeunes marques ont 
également intérêt à savoir bien s’entourer. Car 
le marché ne les attend pas, il y a peu d’élus, 
et les success stories sont rares. Les entre-
prises qui comptent uniquement sur des dis-
tributeurs pour assurer leur développement 
commercial ont peu de chances d’émerger, il 
faut absolument contrôler le plus possible son 
image et sa distribution. Ce qui ne signifie pas 
que la distribution en concept stores ou maga-
sins multimarques n’est pas souhaitable, bien 
au contraire  ! Ces magasins peuvent booster 
rapidement votre chiffre et votre image s’ils 
sont bien choisis. Mais une distribution exclu-
sivement centrée sur le multimarques est dif-
ficilement viable pour les marques de prêt-à-
porter féminin aujourd’hui.

VDC Vous avez été cette année président 
du concours Talents de Mode, le concours 
des nouvelles marques de mode porté par 
le Village des Créateurs. Quelle est votre 
analyse ?
Une belle diversité dans les modèles écono-
miques, une vraie motivation pour se déve-
lopper, et un travail dans le positionnement 
de chaque marque. Le jury était vraiment très 
concentré et a regardé avec attention l’en-
semble des dossiers présentés. Nous avons 
eu de vrais coups de cœur, à la fois pour des 
entreprises et pour des entrepreneurs bourrés 
d’énergie. Il en faut pour réussir  !

VDC Quels sont les jeunes créateurs à suivre 
de près aujourd’hui ?
PFLL Je pense notamment à la première pro-
motion du programme Talents, programme 
d’accompagnement de 5 marques de mode 
que la Fédération coordonne avec le soutien 
du DEFI. Cette promotion réunissait Maison 
Château Rouge, Karine Lecchi, U.N.X, Atlein 
et Proêmes de Paris. Toutes ces marques ont 
une offre différenciante avec leurs propres 
influences et leurs cultures. Leurs progrès 
en cours d’année ont été fulgurants. Atlein a 
d’ailleurs gagné cette année le Grand Prix de 
l’ANDAM, Maison Château Rouge celui de l’IF-
CIC. Proêmes de Paris a été lauréat du prix du 
Ministère de la Culture pour favoriser la pré-
sentation des jeunes collections. U.N.X a mul-
tiplié son chiffre d’affaires par 10 et Karine 
Lecchi, qui développe un très joli univers, a 
tout pour convaincre de nouveaux partenaires 
de l’accompagner dans son développement. 
Et la seconde promotion s’annonce tout aussi 
prometteuse avec DA/DA Diane Ducasse, Miko 
Miko, Côme, Hanane Hotait et les Expatriés. Et 
bien évidemment, nous gardons un œil attentif 
sur les lauréates du concours Talents de mode 
2018 qui ont fondé By Romance. 

Dirigeant du bureau de tendances Nelly Rodi, Pierre François 
Le Louët est aussi Président de la Fédération du Prêt à Porter 
Féminin. Cette année, il a présidé la 12e édition de Talents de 
Mode, concours des nouvelles entreprises de mode porté par 
le Village des Créateurs.

Bientôt la majorité  ! 18 ans que  
le Village des Créateurs détecte, 
accompagne et propulse les 
nouvelles marques de mode,  
déco et design. 
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S H O P P I N G S H O P P I N G

2.
ÉTAGÈRE  
FEUTRE / BOIS
I wood Love. 79 € 
shop.iwoodlove.com

3.
SAC KYRA
Mharokyn. 260 € 
mharokyn.fr

1.
BOUCLES 
D'OREILLES
Pluie d'étoiles Bijoux. 72 €
pluiedetoilesbijoux.fr

7.
PETITES  
TASSES  
JAUNES
Cica Gomez Ceramics. Dès 30 €
cica-gomez-ceramics.com

9.
T-SHIRT 
GIRLBOSS
Leonor Roversi. 35 €
leonorroversi.com

8.
ÉCHARPE  
TISSÉE, MOTIF 
JACQUARD
Sophie Guyot. 100 €  
sophieguyot.com

5.
DOUDOU
Juste inséparables. 39 €
justeinseparables.com

11.
FOULARD  
FLEURS DE BACH
Emotis. 129 €
emotis.fr

10.
GANTS 
IMPRIMÉS
FST Handwear. Dès 39 €
fsthandwear.com

6.
PIN’S GRANDE 
LICORNE
Zü. 10,50 €
zu-boutique.com

4.
OBJETS  
SÉRIGRAPHIÉS
Poussière des Rues.  
Prix sur demande
poussieredesrues.fr

Les créateurs et designers du VDC  
ont un véritable savoir-faire.  
Laissez-vous tenter par leurs univers  
singuliers sans vous ruiner !Séléction 

créateurs… 
…et idées 
cadeaux 1. 

4. 6. 

7. 

8. 9. 

10. 11. 

5. 

2. 

3. 
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«  Pour nous Créateurs, VDC|B, c'est l'opportunité 
de présenter nos collections dans un contexte 

privilégié, à une clientèle locale et internationale. 
Nous pouvons aussi y tester nos nouveautés, et 

proposer des événements pour aller à la rencontre 
de notre clientèle. Par exemple, une démonstration 

pour apprendre à nouer son bandeau-foulard Divine 
Trouvaille de multiples façons. »  

Valérie Bonnet, créatrice de Divine Trouvaille

B O U T I Q U E S

Les produits des 80 marques du label Village 
des Créateurs sont référencés dans plus de 2 147 
points de vente dont 244 à l'International. 

Concept-Store 
VDC|B, l’écrin  

des créateurs
Être à la pointe des tendances et soutenir  
le développement des marques de la 
région Auvergne Rhône-Alpes. C’est la 
vocation de la boutique du Village des 
Créateurs VDC|B. Avec plus de 60 marques 
référencées, des collections sans cesse 
renouvelées et des produits exclusifs, le 
concept-store est LA boutique  
de référence pour dénicher les créateurs 
émergents. 

Rendez-vous à l’entrée du Village des Créateurs,  
19 rue René Leynaud Lyon 1er et sur vdcboutique.com

CORNERS AUX  
GALERIES LAFAYETTE 
LYON PART-DIEU
Partenaire du Village des Créateurs, membre du conseil 
d’administration, les Galeries Lafayette de Lyon Part-Dieu 
accueillent régulièrement des corners de marques du VDC 
pendant 3 semaines. Lauréats Talents de Mode, Pop Up 
Store, ou événements spéciaux, c’est l’occasion pour les 
créateurs de rencontrer la clientèle des grands magasins  
et de bénéficier d’une visibilité importante.

galerieslafayette.com/magasin-lyon

LE FEUILLET  
AU BON MARCHÉ  
RIVE GAUCHE
Design, pureté et architecture sont les maîtres-mots de la maroquinerie 
intuitive proposée par Le Feuillet. Aujourd’hui diffusée dans un réseau 
d’une vingtaine de points de vente à travers 9 pays, la marque possède 
depuis fin 2016 un corner permanent dans le prestigieux Bon Marché Rive 
Gauche à Paris.  

Le plus  : Le Feuillet propose à la clientèle du Bon Marché de personnaliser 
les produits de sa collection en direct grâce à son savoir-faire innovant en 
gravure laser.

24sevres.com/fr-fr/marques/le-feuillet

P A R C O U R S  D E  C R É A T E U R S

Défendre une vision 
et savoir s’y accrocher 

Créateurs
qui montent

Ylan et Davy Dahan,  
fondateurs de la marque. 

VDC Quel est le concept de 
votre marque et où en êtes-vous 
aujourd’hui ?
LF Nous commercialisons une ma-
roquinerie d’affaires fabriquée en 
France, au design minimaliste dicté 
par la fonction. Nous sommes pré-
sents dans une vingtaine de points de 
vente à travers 9 pays. Après 3 ans de 
développement, qui nous ont permis 
de construire de solides fondations 
(Réseau de distribution, Showroom / 
Boutique à Lyon, E-commerce / ré-
seaux sociaux), nous sommes en train 
de réaliser une levée de fonds afin 
d’accélérer notre croissance.
 
VDC Vous êtes adhérent au Village 
des Créateurs depuis 2015. Qu’est-
ce que cela vous apporte au 
quotidien ?
LF Le VDC nous apporte un sup-
port indéfectible depuis la création 
de notre marque. Au quotidien, je di-
rai que ce sont les petites attentions 
qui font nous sentir moins seul dans 
notre entreprise. Savoir si on a des 
difficultés, quelle est notre actuali-
té, faire des propositions de forma-
tions… Mais surtout de savoir que 
l’on peut se tourner vers l’équipe du 
VDC et qu’elle sera toujours là pour 
nous aider.

VDC Quelle est votre ambition ?
LF Nous souhaitons développer la 
marque pour qu’elle devienne une 
marque générationnelle forte. Nous 
souhaitons offrir la possibilité à nos 
clients d’échapper au conformisme 
de la maroquinerie classique. Notre 
ambition est également de continuer 
à promouvoir le savoir-faire français 
et permettre à nos ateliers parte-
naires de grandir, d’embaucher.
 
VDC Être entrepreneur en un mot ?
LF Un entrepreneur c’est un cou-
teau suisse.
 
VDC Quels sont les qualités que 
doit avoir un entrepreneur ?
LF La détermination, la persévé-
rance et l’écoute. La détermination : 
défendre une vision et savoir s’y ac-
crocher. La persévérance  : le quoti-
dien d’un entrepreneur c’est d’ouvrir 
des portes. L’écoute : Écouter ses 
clients, écouter ses partenaires, 
écouter des experts, écouter c’est 
gagner du temps.
 
VDC Si vous aviez un conseil à don-
ner aux entrepreneurs ?
LF Chacun écrit son histoire, alors 
si vous y croyez, foncez  !!!!

PAULETTE  
À BICYCLETTE
Pionnière de la joaillerie éthique

Paulette à Bicyclette propose  
depuis 2010 des bijoux et alliances 
éco-conçues en or certifié éthique 
et équitable. Un très beau parcours 
pour Hélène Grassin qui compte 
aujourd’hui 10 collaborateurs  
et deux boutiques, l’une à Paris et  
la seconde au Village des Créateurs 
à Lyon.

paulette-a-bicyclette.com

CAROLINE 
TAKVORIAN
La mariée bohème

Référence incontournable à Lyon, 
Caroline Takvorian propose des 
robes de mariées élégantes, un brin 
rétro avec des jeux de transparence 
et des dos subtilement dévoilés.  
La créatrice vous accueille dans ses 
deux showrooms, l’un place Tolozan 
Lyon 1er et le second 28 rue Duperré 
à Paris 9e.

carolinetakvorian.fr

Il y a trois ans, les frères Dahan 
ont créé Le Feuillet, marque de 
maroquinerie haut de gamme 
pour homme. Prix coup de 
Cœur du concours Talents 
de Mode 2016 ; la marque est 
notamment diffusée au Bon 
Marché Rive Gauche à Paris. 

Le Feuillet
Showroom 4 rue des Forces Lyon 2e.
lefeuillet.tv

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Testimonio, Siane 
Cosmetics et Laspid 
(ancien résident) sont 
présents au Pop Up 
Ephémère Go For Good  
du 3 au 29 septembre.

By Romance et Atelier  
St-Eustache, lauréats  
de Talents de Mode 2018 
seront en vente du 12 
novembre au 2 décembre.

«  Pour moi VDC|B c’est une boutique  
à l’atmosphère sympathique, un endroit  
dans lequel j’adore traîner pour dénicher  

de nouvelles créations uniques, et également 
découvrir de nouveaux créateurs et leurs 

univers. Ici, on achète local et tendance  
et en plus, on est toujours bien conseillé  !  »  

Lola, lyonnaise
1

2

3



12

A G E N D A

septembre
3-29/09 : Go For Good  : 
Pop-up Siane Cosmetics, 
Testimonio et Laspid aux
Galeries Lafayette Part-Dieu.

1/09-15/10 : Pop-up Summer 
Shop  : Naona, Mharokyn, 
Divine Trouvaille, EPH au 
Village des Créateurs Lyon 1er.

8-10/09 :  
Salons Who’s Next, Paris : 
By Romance, Les Poulettes 
Fitness, Lester Larson
Première Classe, Paris  : 
D.W.Y.T
Maison & Objets  :  
Sandrine Charles-Messance 
et Marie-Antoilette.

12-13/09 : Paris. D.W.Y.T  
au Salon Omyague.

13-16/09 : Res Mirum à la fête 
de la Renaissance du Roi de 
l’Oiseau au Puy-en-Velay.

23-24/09 : D.W.Y.T au Salon 
Eclad’or de Reims.

octobre
29/09-30/10 : Pop-up Le 
Feuillet au mall de Lotche 
(Séoul).

6-7/10 : Le Temps des 
Familles  : Pop up Poussière 
des Rues, Mes Comptoirs et 
Juste inséparables à l’In-Sted, 
Lyon.

11/10 : Fashion Tech Days 
Lyon organisé par le VDC, 
en partenariat avec Techtera, 
Modelab.

13/10 : Open Air  : retrouvez 
l’ensemble des marques 
résidentes du Village des 
Créateurs au Passage 
Thiaffait dans une ambiance 
chill pour une journée en 
mode, fun and music.

15/10  : Forum de l'image de 
marque organisé par le VDC. 
Tables-rondes, témoignages 
et workshop.

15-16/10 : D.W.Y.T au Salon 
Eclad’or d’Arcachon.

26-27/10 : Dessine-Moi Un 
Soulier participe au Andy 
Festival à Paris.

novembre
9-11/11 : Res Mirum participe 
au Salon Cabinet de 
Curiosités à Aix-Les-Bains, 
Sandrine Charles-Messance  
à OB’ART à Bordeaux.

9-16/11 : Exposition du Village 
des Créateurs à Joyce Gallery, 
Palais Royal, Paris  : De besse,  
Le Feuillet, By Charpin, ROVT, 
FST Handwear, By Romance, 
Atelier St-Eustache, Gone’s…

10-12/11 : Juste inséparables, 
Polochon & Cie, Môme 
Kawet, Rue Mouffetard, Les 
Poulettes Fitness, Maison 
FT et Coureur du Dimanche 
au Salon du Made in France, 
Porte de Versailles à Paris.

15/11-23/11 : Pop-up Store  
du Village des Créateurs  
au Grand Hôtel Dieu à Lyon. 

12/11-2/12 : Pop-up By 
Romance et Atelier St-
Eustache lauréats de Talents 
de Mode aux Galeries 
Lafayette de Lyon.

15-18/11 : Marché des Soies au 
Palais de la Bourse Lyon 2e 
avec Divine Trouvaille,  
Emotis, Sophie Guyot.

16-18/11 : Mes Comptoirs au 
Salon ID D’Art à Annecy.

23-25/11 : Leonor Roversi et 
Juste inséparables au salon 
ID D’ART à Lyon.  

décembre
1-2/12 : Leonor Roversi au 
Marché de la Mode Vintage.
Pop-up Le Feuillet au Bon 
Marché Paris avec animation 
de gravure laser (série 
limitée).
Showroom Le Feuillet à Lyon 
avec animation gravure laser, 
invitation d’artiste, pièces sur 
mesure.

et pleins d'autres événements 
à venir  ! 
Renseignements :
www.villagedescreateurs.com

Fashion Tech Days à Lyon  :  
Une 2e édition en octobre
La mode au service du corps et du bien-être. Voici la thématique retenue  
cette année pour la 2e édition des Fashion Tech Days de Lyon. 

Réunis au sein du collectif du même nom, Village des Créateurs, Techetra, Modelab, 
De Rigueur, Wair et Emmanuelle Silvestre consultante mode, ont décidé d’inviter les 
professionnels de la mode et de l’industrie textile régionale. L’idée  : informer sur les 
dernières innovations mode et échanger avec les acteurs de la Fashion Tech locale. 
N’oublions pas que l’histoire de la région Auvergne Rhône-Alpes, et de la ville de Lyon, 
est fortement liée au textile et à la mode. Aujourd’hui, toujours première région textile 
française, elle est un berceau d’innovation, leader dans les textiles techniques.

Jeudi 11 octobre  : de 15h à 20h à ESMOD LYON
fashiontechdayslyon.fr 

DIRECTION GENERALE  : Isabelle Gleize
RÉDACTION  : Delphine Joly et Cassandra Mbioka
DIRECTION ARTISTIQUE  : Gaspard Ollagnon | Catalogue Studio

Village des Créateurs
19, rue René Leynaud, Passage Thiaffait 69001 LYON
vdc@villagedescreateurs.com

Crédits Photos  : Couverture By Romance/ Yann Audic Loïc 
Benoît, Village des Créateurs, Yann Audic, Clara Ferrand, Yanis 
Ourabah, L’Armure Française, Les Poulettes Fitness, Gone’s, 
Maison Le Loup, Cica Gomez, Polochon & Cie, Xavier Topalian, 
Véronique de Soultrait, Bardan’s, Chn’i, Dessine-Moi un Soulier, 
FST Handwear, Nathalie Roux, Gledonne, Flavia Raddavero, 
Mharokyn, Léa Pomier, Pattabel, Zü

Un grand merci à nos partenaires. 
Firce Capital, Association première Vision, Fondation Galeries Lafayette, Arganne,  
Esmod Lyon, Nicolas Fafiotte, LES 69EMES, Unitex, 14 septembre, Galeries Lafayette Lyon, 
école de Condé, Crédit Coopératif, CTC, DCB, Dessange Jarente, Duvel Moortgat, Max Chaoul, 
Supdemod, Ditwee, Sélène & Gaïa, Studio MD EL, Rosanna Spring, Laurence Oppermann,  
La Tribu des Oiseaux.


