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Fédération Française
de la Couture Sur-Mesure

La Fédération Française de la Couture Sur-Mesure de Paris a pour objet de
fédérer les acteurs de la profession de créateurs en sur-mesure, de promouvoir,
de transmettre, de sauvegarder, de soutenir le développement des TPE – PME,
porteuses du savoir-faire français, de défendre les intérêts de l’association sur le
plan national et international, et de faire connaître les spécificités de la création
des arts de la mode et du sur-mesure.

Créée en 2011, la Fédération Française de la Couture Sur-Mesure compte
aujourd’hui 16 membres, engagés à respecter la charte qualité imposée par la
Fédération.

Très active depuis sa création sous l’impulsion de son président, Pierre Letz, la
Fédération poursuit un programme d’activités mettant en valeur le savoir-faire
des membres de l’association. Elle organise de nombreuses expositions en
France et à l’étranger.

Chaque année à Paris, durant la semaine de la Haute Couture de janvier, la
Fédération de la Couture Sur-Mesure initie un projet d’envergure internationale
sous forme de présentation de modèles d’exceptions.

La Fédération Française de la Couture Sur-Mesure de Paris fait partie de la
Confédération Française des métiers d’art (CFMA).
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Les membres de la
Fédération Française
de la Couture Sur-Mesure

La Fédération Française de la Création Couture Sur Mesure de Paris compte
aujourd’hui 20 membres.

Ces couturiers créatrices et créateurs exercent leur savoir-faire avec art en
perpétuant la tradition française de la couture sur-mesure, qui a donné ses lettres
de noblesse à la mode parisienne.

Tous défendent des valeurs qui leur sont chères, et respectent la charte qualité
de la Fédération Française de la Couture Sur-Mesure.
Lorsqu’une femme ou un homme recherche une création particulière,
personnelle, unique, le sur-mesure garantit une expérience exceptionnelle :
écoute et partage, dessin dédié, prise de mensurations, réalisation d’une toile au
tracé, utilisation de matières nobles, coupes distinguées, essayages et réalisation
dans les ateliers du créateur.

Fanny Acquart Gensollen Mirna El-Hage

Arthur Aquino Sylvie Kameni

Rochdi Bakhchouche Alexandra Latour

Isabelle Beaumenay Joannet LetzMartin

Maud Beneteau Isaac Pantaléon

Jérôme Blin Anmary Théophile

Sophie Castagnetti Ali Thompson

Nathaliya Depoux Anne Vogt-Bordure
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Les dix ans de la Fédération et
la Semaine de la Haute Couture,
une exposition spectaculaire

Cette année, la Fédération Française de la Couture Sur-Mesure fête ses dix ans !
À cette occasion, et depuis 2013, durant la semaine de la Haute Couture, la
Fédération Française de la Couture Sur-Mesure célèbre le savoir-faire et
l'excellence de ses membres par un événement annuel : une présentation en
partenariat avec les plus grands tisseurs dans un lieu parisien emblématique du
luxe et de la mode.

Au cœur du Faubourg Saint-Honoré, quartier emblématique de l'élégance
parisienne, l'hôtel Sofitel Paris Le Faubourg célèbre l'atmosphère glamour des
grandes maisons de couture. A travers un programme d'expositions et
d'événements, le palace propose à sa clientèle une découverte unique du luxe et
des savoir-faire français. Chaque atelier membre présente ses créations, robes de
grand soir emblématiques de leur créativité, réalisées avec le savoir-faire
exceptionnel issu de l’artisanat et de la Haute Couture.
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Des expositions
en France et à l’international

2013 : Sur Mesure-Custom Made - Maison Champs Élysées, Paris

2014 : Noirs Effets - Maison Champs Élysées, Paris
en partenariat avec les maisons Solstiss et Sophie Hallette

2015 : Ultra Lin - Maison Champs Élysées, Paris
en partenariat avec la Fédération Européenne du Lin et du Chanvre

2016 : Exportation de l’exposition Ultra Lin au Festival du Lin et de l’Aiguille
à Saint Pierre le Viger

2017: Habit de Lumière - Salon des tissus techniques de Texworld,
Messe Frankfurt, Allemagne - en partenariat avec Avantex-Avanprint

2018 : Cousu d’Or - Hôtel SOfitel Paris Le Faubourg, Paris
en partenariat avec Ekaya tisseur de saris en soie à Bénares

2018 : Exportation de l’exposition Cousu d’Or au Palais Bikaner House à Delhi
pendant la Fashion Week

2019 : Taylored Tweed - Hôtel SOfitel Paris Le Faubourg, Paris
en partenariat avec Tissage des Chaumes de Sainte Marie aux Mines

2019 : En Noir et Blanc, Dentelle sur Mesure -
Musée de la Dentelle de Chantilly

2019 : Habits de Lumière - Fondation Samsung, Daegu - Corée du Sud
pour un défilé et une exposition pendant la Fashion Week

2020: Flower Show - Hôtel Sofitel Paris Le Faubourg, Paris
en partenariat avec Ruffo Coli de Cômes

2022 : Exportation de l’exposition Flower Show à l’Hôtel Sofitel London St James

2022 : Jeu de Dames - Hôtel Sofitel Paris Le Faubourg
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Jeu de Dames, 2022
Sofitel Paris Le Faubourg

La Fédération Française de la Couture Sur-Mesure est ravie de présenter sa
nouvelle exposition Jeu de Dames en partenariat avec la maison Sakae Lace.
Après deux ans d’interruption, notre Fédération retrouve la force qui l'a toujours
animée, celle de l’art de la couture sur-mesure.

Des robes d’exception alliant dentelle noire et dentelle blanche pour une
démonstration de créativité et du savoir-faire de la couture française. Toutes les
pièces uniques de nos artisans sont accessoirisées par les créations des
membres de la Boci et de la Fédération Française de la Maroquinerie présentées
dans l’écrin de l'Hôtel Sofitel Paris Le Faubourg, situé au 15 rue Boissy d’Anglas à
Paris.

En partenariat avec Sakae Lace.

Depuis 1958, Sakae Lace produit de la dentelle Leavers. En 1992, groupe Sakae
Lace commence sa première production à l'étranger pour posséder
actuellement 4 usines et 8 bureaux dans le monde. Capitalisant sur les
caractéristiques et les qualités intrinsèques de la dentelle Leavers  et de la
dentelle Raschel de Jacquardtronic, Sakae Lace développe une gamme
immense de produits.

Aujourd’hui, Sakae Lace Group crée des produits sophistiqués de la plus haute
qualité pour des clients du monde entier. Il est le seul groupe dans l'industrie
mondiale de la dentelle à exploiter des lignes de production intégrées capables
de fabriquer depuis la conception jusqu'au tissage, à la teinture et aux
traitements de finition.

Vous retrouverez de subtiles dentelles sur des vêtements d’intérieur, des
dentelles et galons raffinés sur des robes ou des dentelles aux motifs
sophistiqués sur des pièces d'exception.
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Jeu de Dames, 2022
Sofitel Paris Le Faubourg

Jusqu’au 21 juin, l’exposition Jeu de Dames présente une collection de robes de
dentelle ultra romantiques créées et réalisées par les couturiers de la Fédération
Française de la Couture sur Mesure. Toutes les pièces sont uniques et attestent
des savoir-faire d’exception et de la virtuosité de leurs créateurs.

Au cœur du Faubourg Saint-Honoré, quartier emblématique de l’élégance
parisienne, le Sofitel Paris Le Faubourg s’attache à offrir à sa clientèle une
découverte unique du luxe et de l’excellence des métiers d’art français.

Jeu de Dames propose d’explorer l’échiquier de la couture sous l’angle printanier
et raffiné de la dentelle. L’exposition joue la parfaite élégance bicolore, mariant les
extrêmes, la pureté absolue du blanc et le chic radical du noir.

Jeu de Dames jette également un pont entre l’Occident et l’Orient. L’ensemble des
dentelles travaillées par les créateurs de la Fédération Française de la Couture
sur Mesure sont signées Sakae Lace, premier dentellier asiatique à produire des
dentelles Leavers sur d’anciens métiers anglais. En regardant attentivement, les
ornements traditionnels révèlent des motifs aussi inattendus que des têtes de
tigres.

Des vitrines sur rue au cœur du lobby, découvrez dix-neufs modèles
époustouflants de délicatesse où les clins d’œil historiques servent la créativité la
plus audacieuse.

Les robes des couturiers de la Fédération Française de la Couture sur Mesure
sont magnifiées par les bijoux virtuoses des designers de la Chambre Syndicale
du Bijou BOCI. Ces deux associations sont membres de la Confédération
Française des Métiers d’Art, de l’Excellence et du Luxe.
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Nos partenaires

SAKAE LACE HK LTD
Depuis 1958, Sakae Lace produit de la dentelle Leavers. Valorisant les qualités
uniques de la dentelle Leavers et Jacquardtronic, Sakae Lace Group crée des
produits de la plus haute qualité pour des clients du monde entier. Sakae Lace
Group est le seul dans l'industrie dont les lignes de production sont capables de
fabriquer de la dentelle de la conception jusqu'au tissage, à la teinture et aux
traitements de finition.

LA BOCI, CHAMBRE SYNDICALE BIJOU NATIONALE
La BOCI est le lien entre les créateurs, les industriels, les pouvoirs publics et les
partenaires du secteur. Cette organisation professionnelle regroupe trois familles
de métiers : Bijouterie Fantaisie, Métaux Précieux et Industries Appliquées aux
Métiers d’Art. La BOCI soutient, défend les intérêts de ses adhérents et
représente les acteurs de la profession.

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA MAROQUINERIE
Fondée en 1937, la Fédération Française de la Maroquinerie représente et défend
les intérêts patronaux des entreprises adhérentes, des fabricants Français de
Maroquinerie et participe à la promotion de leurs produits et de leur savoir-faire.
Consciente des enjeux économiques, elle s’est adaptée aux mutations et au
développement de la profession dans l’industrie du luxe, devenu l’élément
moteur de la production et de l’exportation française, et porteuse de nombreux
emplois en France.

LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉTIERS D’ART, CFMA
Fondée il y a plus d’un demi-siècle, la CFMA a pour rôle essentiel la promotion et
la défense des entreprises des Métiers d’Art. Composée de 14 organisations
professionnelles, la CFMA représente une grande diversité de Métiers d’Art.
Elle informe régulièrement ses adhérents des nouvelles lois et réglementations
en vigueur. En lien avec les pouvoirs publics et les institutionnels du secteur, la
CFMA est engagée pour défendre les intérêts de ses adhérents. Elle est à
l’initiative du Crédit d’Impôt des Métiers d’Art (CIMA). Elle assure également la
promotion du savoir-faire français à travers de nombreuses expositions.

15



16



Contacts

Fédération de la Couture Sur-Mesure
52, rue du Faubourg du Temple
75011 Paris

Tel. +33 (0)1 42 41 11 17
Tel. +33 (0)6 11 86 15 47

Président : Pierre Letz
Secrétaire : Jérôme Blin
Trésorière : Anne Vogt-Bordure

Sofitel Paris Le Faubourg
11 bis rue Boissy d’Anglas
75008 Paris

Tel. + 33 (0)1 44 94 14 03
francoise.gaudin@sofitel.com

ffcouturesurmesure@gmail.com

Instagram @ffccouturesurmesure

LinkedIn : Fédération Française de la Couture Sur-Mesure . Paris

Crédit photographe : Valentin Novet
Modèles : Mathilda Barret et Léa Gouaux
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