


Uniquement exécuté à la 
mains avec des laines 

françaises et européennes 
auxquelles on intègre des 

fibres naturelles (soie, alpaga, 
etc. sur des textiles tels que 

soie, coton, gaze de soie, etc.)

Jacqueline BORRUEL

Feutrière

Jbm-création  (02)

Lien web/

https://www.lescuriosites-clemencegueib.com/
https://jbm-creation.fr/


Marilyn SAUSSURE

Couture floue corsetterie

Epinal (88)

J’aime la classe des tenues 
victorienne et je prends un 

réel plaisir à le ramener dans 
la mode actuelle. 

Lien web

https://www.nodsinfrance.com/
https://www.facebook.com/Ladyconfection


Sabine GAXOTTE

Couture tailles gourmandes

Oripeaux et Colifichets (49) 

Création de vêtements en 
taille gourmande en 

concevant des patrons 
adaptés aux formes des 

clientes et en utilisant des 
textiles confortables et 

faciles à vivre.

Lien web

https://www.facebook.com/OripeauxColifichets/


Priscille ANDRE
Styliste-modéliste Couture 

floue
Anhydre (25) 

A travers Anhydre je propose 
une collection de vêtements 

qui s'adresse à toutes les 
femmes pour toutes les 

circonstances, tantôt chics, 
ethniques ou street j'aime 
jouer avec les motifs et les 

matières. Les modèles sont 
souvent transformables mais 

surtout confortables, l'idée est 
que chacune doit se 

l'approprier.

Lien web

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.facebook.com/Anhydre/


Je travaille au maximum de 
mes possibilités les matières 

naturelles et privilégie les 
fournisseurs et producteurs 

français. Création de 
vêtements colorés et originaux 
sur des Thèmes variés (poésie, 

contes de fées, cabinet de 
curiosité...)

Brigitte BROVELLI

Couture floue femmes et enfants

Trousse Chemise (54)

Lien web

https://www.lescuriosites-clemencegueib.com/
https://m.facebook.com/people/Brigitte-Brovelli/100009574807047/


Après la couture traditionnelle, 
en passant par le up-cycling, 
j'ai inventé une robe sobre et 

fonctionnelle pour la vie 
quotidienne des femmes 

actives. La Pandorobe avec son 
concept exclusif qui permet de 

changer ses accessoires et 
d'évoluer selon l'humeur et les 
circonstances. Aujourd'hui, elle 

se décline en deux coupes : 
évasée ou forme boule. Des 

robes en modèle unique dans 
des tissus plus fantaisie vont 
élargir l'offre avec davantage 

Claudine DELFANTE

Couture floue

Créative Dress (67)

Lien web

https://www.lescuriosites-clemencegueib.com/
https://www.creativedress.fr/


Marie-Claire SLONGO

Couture floue

Les Robes de Marick (54)

Ma spécialité est la petite 
robe noire : je travaille 

principalement la robe 
droite, que j'agrémente 

par des pièces de dentelle, 
des laçages, des pièces de 

tissu à motif qui 
contribuent à structurer la 

silhouette.

Lien web

https://www.estrepublicain.fr/economie/2021/03/31/autreville-sur-moselle-marie-claire-slongo-couturiere-passionnee


Ma démarche de travail 
est basée uniquement 

sur l'originalité et le 
côté "décalé". Je joue 

avec les couleurs et 
matières.

Martine GALLET

Couture floue

La Tine (08)

Lien web

https://www.lescuriosites-clemencegueib.com/
https://www.facebook.com/Latelier-de-La-Tine-


Valérie COPREAU

Couture floue
Les Habits de Valérie 

(74)

Création de vestes et 
manteaux d'inspiration très 

personnelle et une réelle 
admiration pour le travail de 

haute courure.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel


Fabienne BELOTSI

Couture floue et accessoires

Belotsi Paris(95)

Lien web

Diplômée en stylisme et 
modélisme, Fabienne a travaillé 

pour de nombreuses marques 
prestigieuses. En 2010, elle décide 

de créer son propre atelier en 
plein cœur de Paris : Au-delà des 

créations sur-mesure, Fabienne a 
également lancé une ligne 

unique de prêt-à-porter de luxe et 
accessoires. Avec Belotsi Paris, 

Fabienne habille toutes les 
femmes, pour toutes les 

occasions : un artisanat et un 
savoir-faire Made In France.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://belotsi.com/


Pascale GISCLARD

Couture floue

Epopée (51)

Lien web

ÉPOPÉE réinterprète les 
textiles anciens ou coupes 

d'un autre temps et créé 
des silhouettes 

intemporelles, pour 
homme et femme !!!.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.epopeecreations.com/


Claudine HENRY

Couture floue

La Clo (54)

Lien web

Je crée des vêtements depuis une 
quinzaine d'années. Chaque année, 

j'étoffe mes coupes de base, ainsi les 
clientes retrouvent le style La Clo à 

travers chaque nouveauté. A chaque 
saison, une nouvelle collection. 

J'aime associer des tissus différents 
entre eux, toujours dans des coupes 
qui favorisent l'aisance et le confort. 

se Sentir bien dans son vêtement est 
pour moi le 1er critère à mettre en 

œuvre dans la conception d'une 
nouvelle pièce.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.laclocreations.com/


Marie-Noëlle KREUTZ

Couturière en lingerie fine

Marie K lingerie (57)

Lien web

J'aime sublimer la femme 
d'aujourd'hui en l'habillant de 
lingerie de nuit somptueuses. 
Je révèle la féminité, j'apporte 

la touche de romantisme pour 
chacune d'elle.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://marieklingerie.fr/


Cynthia ZOSSI

Couture floue

Cynthia Zossi Couture (54)

Lien web

J'ai acquis des techniques essentielles 
qui me permettent aujourd'hui de 
m'adresser à une clientèle dans un 

soucis constant d'excellence. J’ai 
complété mon parcours autour des 
techniques de couture tailleur pour 
m'adresser plus particulièrement à 

une clientèle masculine. Par le biais 
du salon Cousu de Fil Rouge, je 

souhaite pouvoir exposer mes savoirs-
faire et me faire connaître. 

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.facebook.com/cynthia.zossi


Catherine LEROY

Créatrice de mode couture floue

Le Manteau Vert (88)

Lien web

J'aime travailler les lignes 
pour créer des vêtements 
féminins et confortables, 

réalisés avec de beaux tissus 
fabriqués en France

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.lemanteauvert.fr/


Sandra KAMROWSKI-MATHEY

Couture floue

Alesska (54)

Lien web

Créatrice de mode depuis trois 
ans, je confectionne / réalise des 

vêtements féminins "chics et 
élégants" et également des 

vêtements masculins / féminins 
"sur-mesure".  Passionnée par le 
modélisme je crée mes propres 

patrons afin que chaque pièce 
devienne unique. Mes 

spécialisations sont la fabrication 
de manteaux, de vestes et les 

ensembles jupes, boléros.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.alesska.fr/


Fabienne SAVELLA

Modéliste prototypeur – couture

LIMIT ED Concept (10)

Lien web

Designer de Mode, la créatrice de 
Limit Ed Concept s'engage dans 
une mode plus  respectueuse de 
l'environnement et de celui/celle 

qui la porte et poursuit ses 
recherches sur les fibres 

anciennes ou innovantes. Tous les 
articles fabriqués dans son atelier 
aubois et Made in Local dans des 

matières naturelles bio 
Européennes, Françaises si 

possible.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.limitedconcept.fr/


Michèle AYIVI

Couturière enfants

La Mamou de Mia (08)

Lien web

Mes créations 
s’inspirent de la mode 

classique des 
vêtements pour 

enfants et les 
modernisent tant dans 

le dessin que dans les 
matières.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.etsy.com/fr/shop/Mamoudemia


Aline NIVESSE

Créatrice de mode

Aline Fausse Fourrure (59)

Lien web

Création d'accessoires et 
vêtements en fausse 

fourrure de haute qualité. 
ALINE est une marque 

éthique née d'une passion 
pour les animaux

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://aline-fashion.fr/fr/


Aurélie PENET

Modéliste

Alchymia (59)

Lien web

Alchymia est une 
marque graphique et 

colorée, elle s'inspire 
principalement de l'art 

graphique et de 
l'architecture.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.alchymia.fr/


Sandra BERNARD

Créatrice de mode

Pirouette Cacahuète (54)

@pirouettecacahuete54

Un mélange surprenant de 
matières et d'imprimés pour des 

pièces uniques, j'aime travailler en 
collaboration avec des artistes 
locaux : peintres, illustrateurs, 

photographes, afin de réaliser des 
tissus imprimés dans le grand est ! 

mes créations conviennent a 
toutes les morphologies et tous les 

âges, pour des femmes qui 
assument leur singularité 

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.facebook.com/pirouettecacahuete54/


Brigitte FOUQUET

Couture floue enfants

Hue Cocotte ! (54)

Lien web 

Créer des produits 
uniques dans des 

matières labellisées 
oekotex qui plaisent aux 
enfants … et aux parents, 
avec un aspect pratique 

et sécurisé. 

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.facebook.com/HueCocotteCreation/
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