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LA SÉDUCTION DU NOUVEAU

La mode est par définition inconstante. Adhérer à
ses aléas, c’est accepter une dynamique qui per-
met à l’individu, par le jeu codifié des apparences,
de s’inscrire dans le même mouvement que ses
contemporains. La peur d’être démodé, en appa-
rence futile, rejoint l’angoisse de l’exclusion par la
désynchronisation sociale. C’est pourquoi la mode
ne peut exister que dans des sociétés qui sont en
quête perpétuelle de changement et qui de ce fait
accordent un caractère sacré à la nouveauté, à l’ac-
tuel, au moderne, en bref, au présent... On peut
alors s’intéresser à la mode en tant que forme
caractéristique des sociétés modernes, forme qui
orchestre la métamorphose incessante des goûts
individuels et collectifs en matière d’habillement.
En éclairer l’évolution et la rationalité, c’est jeter
un peu de lumière sur « une forme inédite de
cohésion sociale », une cohésion fondée non plus
sur le culte de la tradition ou d’utopies collectives,
mais sur le droit reconnu à chacun de jouir du pré-
sent et de soi-même. 

La mode comme enjeu de pouvoir2
Pouvoir sur les individus et pouvoir des indivi-
dus, le lien de la mode au pouvoir est consubstan-
tiel. Ceux qui en définissent les codes exercent
une influence profonde sur la société. Ceux qui
savent les adopter et en jouer jouissent d’un
ascendant sur autrui. La magnificence impres-
sionne, l’allure force le respect, la coquetterie
attise les désirs, le style interpelle... La force de
persuasion de la mode est d’autant plus profonde
qu’elle est sans violence. Elle opère par séduction
en s’assurant la coopération de l’imagination. Par
un jeu en apparence frivole, elle imprègne l’ima-
ginaire des individus et des classes sociales, c’est-
à-dire leur être même. Si « la séduction est la maî-
trise de l’univers symbolique », la mode en est
l’une des clés. Du diktat d’un souverain au pou-
voir d’influence de la rue en passant par la ratio-
nalisation économique, l’évolution de la mode

révèle un déplacement du pouvoir caractéristique
des sociétés modernes.

Le pouvoir politique a toujours eu besoin de la
collaboration de cette puissance symbolique des
apparences pour soutenir son autorité, mais le
règne de Louis XIV marque de ce point de vue une
étape décisive de l’histoire de la mode. Versailles
est le théâtre dans lequel le pouvoir absolu doit
s’imposer aux regards. La mode de la cour parti-
cipe de cette mise en scène féerique des symboles
du pouvoir. La magnificence du roi, qui traduit à
l’échelle du monde temporel le caractère absolu de
sa souveraineté, occupe le centre de la scène d’où
elle rayonne sur tous ceux qui jouissent de son
éclat. Le souverain est le chef d’orchestre d’un
bal ininterrompu qui célèbre son éminence. En
matière de goût, les arbitrages du roi dictent les
désirs et consacrent les nouvelles tendances, ce
dont témoigne la princesse Palatine, qui est à l’ori-
gine de l’engouement pour la « palatine », un collet
de fourrure porté sur les épaules : « Le Roi me
témoigne chaque jour plus de faveur [...]. Cela fait
que je suis actuellement très à la mode, et que,
quoi que je dise, quoi que je fasse, que ce soit bien
ou mal, les courtisans l’admirent. C’est à tel point
que m’étant avisée, par ce temps froid, de mettre
ma vieille zibeline pour avoir plus chaud au cou,
chacun s’en est fait faire une sur ce patron, et c’est
maintenant la très grande mode. » À la cour, les
nouveautés ont valeur de modèles dès qu’elles
sont adoptées par les personnalités en vue, par les
favorites, mais d’abord et avant tout par le roi lui-
même. Conscient de l’autorité qui émane de son
image, Louis XIV a su en tirer un profit politique
en enfermant les courtisans dans une logique
contraignante de représentation qui les rendait
politiquement inoffensifs. Mais quand il se couvre
de dentelles, c’est aussi pour en stimuler la produc-
tion, planifiée par Colbert. Le règne de Louis XIV a
été l’occasion de penser la rationalisation écono-
mique du style, en l’utilisant pour promouvoir

l’industrie nationale du luxe, pour faire de la
France la nation de l’élégance et de Paris sa capi-
tale. C’est à cette époque également que pour la
première fois un uniforme est confectionné pour
l’armée. Cette captation de la mode par un pouvoir
politique absolu et centralisé est le sommet de l’âge
aristocratique de la mode, âge pour lequel la dévo-
tion pour une figure éminente et universelle est le
principal ressort de la contagion des nouveautés.
La distance symbolique entre le peuple et les
personnalités de l’État s’est réduite avec l’égalisa-
tion démocratique des apparences. La sobriété est
aujourd’hui de mise pour les personnes de pouvoir.
Les figures éminentes de la mode ont quitté les
sphères du pouvoir politique et gagné celles des
arts, du divertissement et des médias, marquant de
fait l’exploitation des symboles du paraître par un
pouvoir économique organisé en système.

Avec l’avènement de la haute couture à la fin
du XIXe siècle, la mode s’écarte en effet de la
tutelle du pouvoir politique. À côté d’une confec-
tion industrielle destinée à un peuple non encore
converti à la religion de la mode, la haute couture
va créer les canons de l’élégance moderne.
L’autorité de la mode reste personnalisée, mais
avec la haute couture c’est l’aura du créateur de
mode qui oriente le désir des femmes du monde.
À l’âge aristocratique de la mode, les tailleurs
puis les couturières collaboraient avec leurs
clients pour concevoir leurs tenues, se pliant à la
fois aux codes vestimentaires d’une époque et aux
fantaisies individuelles. Le vêtement avait été
pensé par celui qui le portait. Désormais, les
contenus de la mode et le rythme de leur renou-
vellement sont orchestrés par des institutions, les
maisons de haute couture, elles-mêmes organi-
sées autour de la personne d’un grand couturier.
En créant sa propre maison à Paris en ,
Charles Frédéric Worth a donné naissance au
couturier moderne, conçu comme artiste et ainsi
capable par son renom de magnétiser les désirs.
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« Les reines du Second Empire se mettaient à ses
genoux », dira de lui Zola.

L’invention de la haute couture a aussi été celle
du mannequin. Avant d’être starifiés, les manne-
quins ont d’abord été des silhouettes disponibles
pour la mise en scène des œuvres de l’artiste. Il ne
s’agit plus pour la cliente de s’identifier à une
rivale ou à une figure éminente, mais de se recon-
naître dans un modèle porté par un sosie, puisque
c’est ainsi que Worth avait baptisé ses premiers
mannequins. « Entrez chez les grands couturiers,
dira Paul Poiret, et vous sentirez que vous n’y êtes
pas dans un magasin, mais chez un artiste qui se
propose de faire de votre robe un portrait de vous-
même et ressemblant. » Les robes du couturier
répondent d’une façon inédite aux besoins de dis-
tinction et d’individuation. Elles permettent de se
démarquer de la masse uniforme condamnée à
l’ordinaire de la confection industrielle, mais aussi
de puiser dans l’univers d’un créateur une image
sublimée de soi-même en portant ce que le pré-
sent fait de plus remarquable. Ces grands créa-
teurs de mode ont la clairvoyance de la nouveauté
sociale, ils l’anticipent, la façonnent, lui donnent
son allure. Ils ont ainsi encouragé et dessiné la
nouvelle identité de la femme moderne. L’abandon
du corset par Poiret, le tailleur de Coco Chanel, le
new look de Christian Dior ont fourni aux femmes
les symboles d’une élégance plus simple, moins
spectaculaire. La création de prestige s’organise
aussi dès la fin de la Première Guerre mondiale en
instituant le changement des collections au rythme
de deux fois par an. Les défilés ritualisent la révéla-
tion des nouveautés, selon le cycle immuable des
saisons. Le pouvoir des entreprises du luxe, plus
systématique, encadre et discipline la volatilité des
goûts. Enfin, la mise en scène des nouvelles ten-
dances a été renforcée par les médias de masse. La
presse féminine et le cinéma ont, entre autres, per-
mis la diffusion internationale des nouvelles
icônes d’une culture globalisée. Centralisée, ratio-
nalisée et ramifiée, la création de mode se pré-
sente jusqu’au milieu du XXe siècle comme un
pouvoir tutélaire, un foyer central des transforma-
tions sociales et individuelles. 

À l’aube des années , l’empire de la mode
s’est étendu à l’industrie, mais son pouvoir est
devenu moins impérieux et moins centralisé. Les
foyers d’influence se sont multipliés, la maîtrise des
symboles n’est plus le monopole de quelques insti-
tutions. Dans les années , la mode conquiert
l’industrie du vêtement et de fait se démocratise. La
haute couture visait la clientèle du luxe, le prêt-à-
porter va s’intéresser à la consommation de masse.
Toutes les classes sociales accèdent au plaisir de

la consommation et sont donc susceptibles de
suivre des modes. La production industrielle
d’inspiration fordiste produisait en quantité des
biens uniformes pour solliciter une demande de
masse, elle excluait par principe la diversité et la
versatilité des désirs. La nouvelle industrie du
vêtement va au contraire voir dans cette instabilité
l’opportunité de stimuler la consommation. En
s’adjoignant les services de stylistes qui vont
définir des tendances, en important de la haute
couture le principe des collections saisonnières,
en entrant dans l’ère de la publicité et du marke-
ting, la production des confections est devenue
une entreprise de création. Les cabinets de ten-
dance, apparus à la fin des années , permet-
tent aux industriels d’anticiper la demande sociale
de nouveauté en la provoquant. La mode du rouge,
des motifs ethniques ou des jeans taille basse est
imposée, mais sa force de séduction dépend en
partie de sa résonance avec l’air du temps. Essayer
de définir des schémas prêts à être adoptés par une
communauté, tel est le rôle du styliste. En essayant
d’anticiper les figures implicites d’un imaginaire
social très volatil, les cabinets de tendance ont
définitivement soumis la création de mode aux
influences sociales les plus diverses. 

Le fait le plus marquant de cette dilution du
pouvoir symbolique dans le social est la place cen-
trale prise par les cultures jeunes dans la mode à
partir des années . La minijupe, emprunt des
jeunes femmes à la garde-robe des petites filles,
célèbre le culte du retour à la jeunesse. « Autrefois
une fille voulait ressembler à sa mère. Actuellement
c’est le contraire qui se produit », dira Yves Saint
Laurent. Mais la mode se fait désormais aussi
dans le sillage des contre-cultures issues du monde
anglo-saxon et devenues des foyers d’influence
pour la création en général : teddy boys, rockers,
mods, skins, punks... Les accessoires et imageries
de ces tribus ont été copiés ou réinterprétés par les
créateurs de mode : le jean, vêtement de travail, a
ainsi été érigé en icône de l’esprit de révolte pour
ensuite être transformé en accessoire universel de
mode. La haute couture est restée une institution
de prestige, mais elle s’est diversifiée dans le prêt-
à-porter et la vente de produits dérivés grand
public, comme les parfums, pour pouvoir assurer
sa rentabilité. La mode, plus que jamais, se fait
par le croisement d’influences aussi bien horizon-
tales que verticales. Les tendances les plus variées
coexistent, elles n’ont plus valeur d’impératifs mais
d’options pour les groupes sociaux. Les modes ne
sont plus le seul fait de créateurs qui imposent des
modèles, elles se font aussi par des usagers qui les
combinent, les réinterprètent, les détournent… 

La mode comme dynamique sociale
Comprendre le pouvoir de séduction de la mode,
c’est aussi comprendre comment un désir indivi-
duel s’inscrit dans une logique sociale qui produit
de l’instabilité. C’est parce qu’elle obéit à une telle
logique que la mode, par définition, change. Les
moteurs de ce changement permanent, les besoins
d’imitation et de distinction, ont été mis en évi-
dence à la fin du XIXe siècle par le sociologue alle-
mand Georg Simmel. Logique de cercles aristocra-
tiques, la mode est entrée dans nos sociétés par le
haut de la pyramide sociale. L’imitation des signes
de la noblesse par les bourgeois les plus riches
avait pour enjeu le prestige. Prestige qui, comme
l’a montré Norbert Elias à propos de la société de
cour sous Louis XIV, était la condition même de
l’existence aristocratique, tout entière consacrée à
la culture de la représentation sociale. Adopter
le souci aristocratique de l’apparence et ses attri-
buts symboliques était un moyen pour les grands
bourgeois de s’affranchir de leurs origines en
court-circuitant l’ordre de la tradition. Mais le
prestige ne se partage pas et naît précisément de
la distinction, d’où ce besoin symétrique, de la
part des privilégiés, de se démarquer de ceux qui
cherchent à leur ressembler. Chaque mode imitée
par un milieu social produit de façon mécanique
son abandon par les classes supérieures. L’histoire
du vêtement est ainsi devenue celle d’une lutte sym-
bolique pour les marques de distinction sociale
dans des sociétés aux hiérarchies gagnées par
l’instabilité. En ce sens, les lois somptuaires pro-
mulguées par François Ier, qui interdisaient aux
bourgeois de porter des tissus d’or ou d’argent, ou
bien d’agrémenter de perles leurs vêtements,
peuvent être vues comme une tentative avortée
pour enrayer le mouvement de fluidification des
barrières sociales, annonciateur du processus de
modernisation. Dans un monde où les positions
hiérarchiques ne sont plus garanties par un ordre
immuable, la maîtrise des codes du paraître est
celle d’un jeu dans lequel les acteurs rivalisent
pour occuper les places de prestige.

Course au prestige, par essence exclusif, la
mode a donc d’abord été une manifestation du luxe.
À l’opposé du sens bourgeois de l’économie, de la
gestion rationnelle des ressources, la parure aristo-
cratique a été un moyen d’exhiber le privilège d’une
classe épargnée par la nécessité de travailler. C’est
ce que l’économiste américain Thorstein Veblen a
nommé la « consommation ostentatoire », le signe
de l’appartenance à une classe des loisirs qui
pouvait dépenser son temps et sa fortune à la cul-
ture des frivolités : en surinvestissant le superflu,
la noblesse marquait sa distance avec l’esprit
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1. Dessin d’Aurore 
de la Morinerie.
© Aurore de la Morinerie.

2. Défilé de mode à Moscou, 
1957. © Nicolas Tikhomiroff / 
Magnum Photos.

3. Louis XIV, roi de France, 
portrait en pied 
en costume royal. 
Peinture de Hyacinthe 
Rigaud, huile sur toile, 
1701. Coll. musée du 
Louvre. © Akg-images / 
Erich Lessing.

4. Femme vétue d’un Lévite 
uni bordée d’une bande 
de Gaze plissée [...], 
gravure,XVIIIe siècle. 
© BnF, Paris.
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Le Choletais, la mode, l’enfant
Depuis les années , parallèlement à la confection de vête-
ments de travail, le Choletais développe une activité de pro-
duction de linge pour enfant (layettes, parures de lit…) que
les maisons de confection familiales confient en majeure par-
tie à des ouvrières à domicile. 

Certains entrepreneurs choletais décident dans les années
 de poursuivre dans le secteur de la confection pour
enfant et de la chaussure. Quelques-uns font le choix osé et
précoce de la grande distribution. Les années  voient se
développer, sur un territoire déjà ouvert au secteur du textile
et de l’habillement, des entreprises qui proposent un prêt-à-
porter créatif et innovant. Certains se spécialisent dans le sec-
teur de l’enfant et apportent au territoire choletais toute sa
spécificité en matière de mode. Forts d’un passé familial de
façonniers, ils proposent une offre en écho aux nouveaux
besoins de l’enfant et font évoluer leur production dans ce
sens. Le style n’est pas encore la préoccupation principale de
ces enseignes qui travaillent à la demande des détaillants ou
en fonction des besoins des centrales d’achat. La créativité
devient nécessaire pour se démarquer dans les années .
Chez New Man ou Klimager’s, on s’entoure alors de stylistes
parisiens sensibles à l’évolution des goûts d’une société en
mutation. Le Choletais tire son épingle d’un jeu industriel qui
se durcit en se spécialisant dans un secteur de la mode origi-
nal et porteur. 

La mode enfantine des années  explose en une myriade
d’offres aussi créatives les unes que les autres. Catimini, avec
son style original ancré dans la couleur et le motif, fait partie
des enseignes phares de cette période. En , Bigoudi, bureau
de style dirigé par Jean-Pierre Bretaudeau, lance la marque
Trotinette. Impertinente et ludique, Trotinette s’impose auprès
d’un public pointu en quête d’une offre dans la tendance et le
haut de gamme. Désormais, c’est la communication qui impose
ses règles dans un secteur qui, progressivement, se soumet aux
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lois du marketing. Les confectionneurs ressentent à ce moment
le besoin de développer leurs propres réseaux de distribution
pour garantir une diffusion optimale de leurs marques. 

Durant les années , des enseignes très pointues
comme IKKS créent des collections pour enfants en complé-
ment de l’offre adulte. Née en  du rachat de l’entreprise
Albert S.A., CWF fonde son activité sur un portefeuille de
licences haut de gamme pour enfant. L’entreprise développe
les collections enfant de marques de renom international. En
 également, le groupe Zannier, leader mondial du mar-
ché de l’enfant, s’installe dans le Choletais en rachetant les
entreprises Catimini, IKKS et Jean Bourget, notamment, et en
faisant le choix d’y implanter la licence haut de gamme Kenzo
Kids. Très récemment, c’est la maison Coudémaille, entre-
prise vitréenne spécialisée depuis les années  dans la
maille pour enfant, qui devient choletaise à la suite de son
rachat par le groupe Publi Impress. 

Berceau de la mode enfantine, le Choletais est encore
aujourd’hui, dans un marché largement délocalisé, le terrain
de jeu favori de marques de mode enfantine aux personnalités
fortes et créatives, largement représentées sur un marché
internationalisé.

Suivant le même itinéraire que la confection, l’industrie de
la chaussure pour enfant a également sa place dans le
Choletais. C’est autour de Beaupréau que des entreprises
anciennes et familiales de renom international, comme Éram,
choisissent de diversifier leur offre en proposant également, à
travers la marque Gémo, une gamme de vêtements populaire
et familiale. GBB, Gep et Bellamy se spécialisent depuis les
années  dans une chaussure pour enfant ergonomique de
qualité. Pom d’Api (Rautureau Apple Shoes) invente la chaus-
sure à la pointe de la tendance, qui répond à la demande des
mamans modeuses depuis les années . 

Dans ce contexte industriel se sont logiquement implantés
des groupements professionnels comme Ouest Mode industrie.
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LEÇONS DE MODE : 
QUAND L’ENFANT S’HABILLE
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composé d’une veste tailleur et d’un knickerbockers en tweed
acheté pour l’occasion à La Belle Jardinière ? Sa silhouette d’ado-
lescent souligne son statut de jeune homme, qui devra certes
rendre des comptes mais fera l’expérience d’une reconnaissance
toute nouvelle de son rôle. Il a onze ans.

L’enfance se quitte ainsi au moment où l’on devient respon-
sable, au moment où l’on entre dans l’histoire des adultes.
L’enfance pourrait se définir non pas par la segmentation d’âges
somme toute relativement récente imposée par la logique des
marchés, mais par un état particulier : celui d’un petit être en
train de s’imprégner des usages et des convenances, de s’édu-
quer à la vie en société. En fonction de l’époque, des lieux et des
milieux sociaux, l’enfance ne se conçoit pas de la même façon et
ne se perd pas au même moment.

Les emblématiques de l’enfance
Lorsqu’il est question de ces âges de l’enfance, la notion de ves-
tiaire est centrale. Les souvenirs d’enfance ramènent souvent à
ce moment où l’on a quitté la culotte courte ; à cet instant où le
costume baby n’est plus à l’ordre du jour. Lorsque l’on étudie
les garde-robes des XIXe et XXe siècles, on constate que, en
fonction des époques et des milieux, le nourrisson, le bébé, le
petit enfant qui commence à marcher, l’enfant « en âge de rai-
son », ont des garde-robes spécifiques qui contribuent à l’uni-
formisation de ces classes d’âge et renforcent leur mise à part
du groupe des adultes.

Cette spécificité des vestiaires de l’enfance repose princi-
palement sur l’existence de tenues particulières, réponses des
couturières à leur maladresse ou à leur morphologie : la
barboteuse en est un bon exemple, à la fois par son caractère
emblématique et par son évolution durant les premières
décennies du siècle passé. D’origine britannique, la barbo-
teuse est portée en France à partir de  par les garçons de
deux à cinq ans. Réservée aux squares et bords de mer, la
barboteuse est un vêtement de protection réalisé dans des tis-
sus solides, de ceux à partir desquels on confectionne les
blouses et les tabliers. Elle est souvent de fabrication domes-
tique, mais les familles aisées se la procurent au rayon
« tabliers » des grands magasins. En , elle est portée par
les enfants qui commencent à marcher ; on préfère la blouse
pour les plus grands. Progressivement, son usage s’étend aux
fillettes, comme en témoigne Lisette dans la revue éponyme
en  : « une barboteuse pour fillette de  à  ans […] et pour
Lisette ». La barboteuse n’est plus uniquement un vêtement
de protection : raffinée et savamment ornée, elle habille les
plus petits au quotidien avant de devenir, dans les années
, la tenue élégante des bébés bien nés. Son entrejambe
s’ouvre par le jeu de boutons-pression, ce qui facilite le change
et permet aux bébés, grâce à sa composition en une pièce, de
ne jamais être débraillés. Les années  lui donnent ses
lettres de noblesse. La maison Dior en propose une interpréta-
tion chic pour les futures têtes couronnées ; elle fait le tour
d’Europe à travers les pages des tabloïds de l’époque. Depuis
les années , la barboteuse unisexe est une pièce essentielle
des collections des enseignes spécialisées. Actuellement, on

apprécie particulièrement son ergonomie et la liberté que cette
combinaison donne en matière d’interprétation ornementale,
qui fait écho à l’orientation stylistique de la marque.

À chaque âge son vêtement 
Les années  sont exemplaires en termes de catégorisation
des vestiaires de l’enfance en fonction des âges. Par rapport au
siècle précédent, la garde-robe du nourrisson s’est simplifiée.
La Première Guerre mondiale a eu raison des robes de portage
et des douillettes en piqué de coton. Lorsque le nourrisson
quitte le maillot qui le maintient et le protège durant ses pre-
miers mois, il trouve des vêtements en maille plus souples,
adaptés à sa morphologie et à ses mouvements. Ces tenues
spécifiques, comme la grenouillère, le burnous ou le passe-cou-
loir, il les quitte pour la barboteuse ou la robe baby lorsqu’il
commence à marcher. La culotte courte est attribuée aux gar-
çonnets « raisonnables », qui s’affranchissent alors d’une
garde-robe qui empruntait largement ses solutions ornemen-
tales à l’univers féminin. Il est temps pour le garçon de passer
à un autre âge : celui de l’enfant scolarisé. C’est le moment éga-
lement de le séparer de ses sœurs, du moins sur le plan vesti-
mentaire, par la distinction de vestiaires qui accentuent la dif-
férenciation des genres.

L’observation de photographies de famille témoigne que ces
étapes de l’enfance se distinguent par le jeu d’un style vestimen-
taire spécifique. On remarque également que certains vêtements
peuvent être portés quel que soit l’âge. Ainsi, parallèlement au
phénomène d’uniformisation des jumeaux, décrié depuis par
les pédopsychiatres, il n’est pas rare de trouver des fratries
habillées de manière identique, ce qui souligne leur apparte-
nance à une même histoire. Par le jeu du style, l’individu s’efface
devant le groupe, l’enfant s’éclipse devant la famille. 

Le passage d’un âge à l’autre est marqué par des rituels
qui renvoient généralement, dans le contexte de cette étude, à
la religion catholique. Baptême et communion sont des étapes
dont la raison d’être pourrait se résumer à marquer l’accès de
l’enfant à un autre niveau de « sociabilité ». Dans chacune de
ces cérémonies, l’enfant a le premier rôle et porte un costume
spécifique, reflet de la symbolique du rituel de la nécessité de
focaliser les regards sur sa petite personne, et miroir de son
changement de statut social. Le costume de la communion pri-
vée, avant l’uniformisation et l’épure des années , consiste
en une robe de mariée pour les fillettes ; pour les garçonnets,
c’est souvent l’occasion de porter la première culotte courte.
Dans les années , pour leur communion solennelle ou plus
largement pour leur confirmation, les jeunes hommes portent
enfin le costume pantalon, comme leur père, celui qui marque
leur entrée dans le groupe des adultes. Leur statut de commu-
niant est souligné par le port d’un brassard blanc, plus ou
moins travaillé en fonction du statut social de la famille.

La mode à l’école
S’il n’a pas encore accès au monde des adultes, l’enfant, dans le
cadre de son éducation, est doté de rôles, de métiers, de res-
ponsabilités qui font parfois l’objet de l’attribution d’une

Des formations spécialisées dans le secteur de la mode se sont
également développées : le lycée de la Mode de Cholet et l’uni-
versité d’Angers, à travers son campus de la Mode, s’attachent à
former de jeunes professionnels, techniciens et cadres destinés
à l’industrie de la mode et au management de la création. 

C’est dans ce contexte identitaire fort que la Ville de Cholet
a choisi d’ouvrir son musée du Textile à la problématique de la
mode enfantine. À travers une collection de vêtements d’en-
fant du milieu du XIXe siècle à nos jours et la programmation
d’expositions dédiées à ce thème depuis , le musée s’im-
pose, d’une manière inédite et légitime, en tant que conserva-
toire d’un pan encore négligé de l’histoire de la mode. Ses col-
lections nous permettent d'aborder l’histoire de la mode
enfantine à travers l’étude des vêtements de l’enfance et de se
demander ce qu’elle reflète de l’évolution de nos sociétés. 

L’enfant et la mode : une histoire à écrire ? 
« L’enfant est un mini-adulte, il n’y a pas de style pour
enfant », diront certains. « La mode enfantine n’est apparue
qu’au XIXe siècle », diront d’autres. Et finalement, « la mode
enfantine existe-t-elle vraiment ? » Un simple regard porté
sur les silhouettes qui peuplent les cours de récréation révèle
un festival de couleurs, de motifs et de formes. Si l’on ouvre
les garde-robes du passé, si l’on feuillette les catalogues de
vente des grands magasins ou les articles de magazines au
charme suranné, on note une relative abondance de l’offre
pour les enfants, en tout cas ceux des classes les plus aisées
de la population. 

Le vêtement occupe une place centrale dans la vie de l’en-
fant : objet de toutes les expérimentations, de tous les agace-
ments, de toutes les frustrations, il est choisi avec soin
lorsqu’il est question de se rendre à un goûter d’anniversaire
ou à un repas chez grand-mère. Chaque jour, s’habiller l’habi-
tue à des gestes travaillés. Chaque jour, l’adulte l’éveille à la
nécessité d’adapter sa tenue au temps qu’il fait, à ce qu’il va
vivre. Chaque jour est une nouvelle étape dans l’apprentis-
sage de l’usage vestimentaire, intimement lié à nos existences
d’êtres de société. Le vêtement de l’enfant devient un outil
éducatif au service des adultes, un outil qui l’initie à l’his-
toire, aux usages et aux règles et qui lui permet d’accéder au
monde des grands. 

En explorant les trésors des garde-robes passées et
actuelles, une leçon de mode nous ouvre d’autres portes du
monde de l’enfance. Elle nous permet de découvrir le fonc-
tionnement d’un enfant éduqué et accompagné dans son che-
min vers la société des adultes. Le présent article n’a pas pour
objectif de retracer l’histoire de la mode enfantine occidentale
mais, à travers l’évocation d’exemples pris dans l’histoire, de
proposer une autre lecture du vêtement d’enfant ouverte sur
la compréhension de notre société et de ses usages. 

Le contexte de l’étude
Jusqu’à présent, la mode enfantine n’a pas fait l’objet d’une
attention soutenue dans les collections muséales euro-
péennes. Cet état de fait part d’un double constat : d’une part,
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jusqu’à une période très récente, la mode enfantine a semblé
anecdotique au regard des prestigieuses productions pour les
adultes ; d’autre part, les collections de vêtements d’enfant sont
bien souvent ce qui reste de garde-robes bricolées et trans-
mises dans la fratrie. Il est bien rare de conserver ces vêtements
usés jusqu’à la corde : on leur préférera les robes de baptême,
les costumes de communion empesés, les robes du dimanche.
Et ce sont principalement les familles aisées, où les enfants ont
une garde-robe fournie, qui transmettent ces tenues aux
musées, nous offrant une vision du passé de la mode enfantine
conditionnée par ce contexte social. Peu de pièces du quotidien
des enfants sont parvenues jusqu’à nous : la garde-robe enfan-
tine n’est pas plus documentée lorsqu’on parle d’une culotte
Petit Bateau des années  ou d’un pantalon « pattes d’élé-
phant » de New Man de la saison . 

Ce domaine de l’histoire de la mode est lacunaire, mais les
archives nous viennent en aide. Dans les magazines, des arti-
cles parfois désuets nous renseignent sur les usages d’une
époque et les bonnes manières vestimentaires. Les catalogues
des grands magasins sont une encyclopédie iconographique
pour qui souhaite connaître l’offre vestimentaire d’une époque.
Et, bien entendu, les photographies de famille et tous les souve-
nirs d’enfance, qu’ils soient romancés ou exprimés au détour
d’une conversation, nous sont très utiles pour mieux connaître
le passé et les usages présents. 

L’état de ce corpus et de la documentation conditionnent
le regard que l’on peut poser sur la mode enfantine : il s’agit
de celle des enfants français des années  à nos jours, por-
tée par les enfants bien nés du passé, et au quotidien par les
enfants d’aujourd’hui ; il s’agit de vêtements confectionnés
par des couturières ou diffusés dans les grands magasins ; de
la mode produite par les enseignes spécialisées dans l’enfant
depuis les années .

Leçon nº 1 : les métiers de l’enfant
Au cours de l’histoire, l’enfant occupe des places différentes
dans la société. Si le XVIIIe siècle l’envisage comme un adulte
en miniature dans les milieux aisés comme populaires, sous
l’influence des courants humanistes de Locke et de Rousseau
l’enfance devient une catégorie sociale à part entière. Durant
le XIXe siècle, l’évolution de la notion de famille renforce une
définition du concept de l’enfance proche de la nôtre : l’enfant
est choyé, au centre de toutes les attentions. Au fil du temps, la
reconnaissance sociale de l’enfance fluctue. Petit être en deve-
nir, il peut être intégré au groupe ou relégué dans un état par-
ticulier. Le vêtement est alors un véritable révélateur. 

Souvent la question se pose : à quel âge sort-on de l’en-
fance ? Et, plus largement, qu’est-ce qui définit cette période de
notre vie ? La réponse pourrait être illustrée par ce témoi-
gnage : en , le petit Michel est envoyé en pension dans un
collège, à plusieurs centaines de kilomètres de sa famille. À la
gare, son père lui confie une somme d’argent : « Voilà, tu es
responsable désormais ! » En montant dans le train, Michel
prend conscience qu’il quitte son rôle d’enfant. D’ailleurs,
n’a-t-il pas étrenné ce jour-là son nouveau costume touriste,
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46. Robe à motif basque, 
années 1930. Coll. musée 
du Textile de Cholet. 
Cl. M. Richard, 
Ville de Cholet.

47. Jupe, années 1935, 
marque Paris chic. 
Coll. musée du Textile 
de Cholet. Cl. M. Richard, 
Ville de Cholet.

la prolifération dans les armoires enfantines de costumes
marins, de combinaisons à oreilles d’ours ou de pyjamas
robots dont la marque Trotinette affublait les petites fashion
victims du milieu des années  ? Comment comprendre le
fait de le vêtir de façon exotique et d’envahir son vestiaire
d’inspirations ludiques ?

Comme l’enfant n’a pas d’histoire, il peut être de toutes les
appartenances. Il peut apparaître en lapin, en marin ou en fée
sans remettre en cause son statut d’enfant. Il n’a pas à obéir aux
dures lois des convenances : il en fait l’apprentissage. Son ves-
tiaire révèle la façon dont l’adulte utilise ses tenues quotidiennes
pour le sensibiliser aux notions de style, d’appartenance à un
temps, à un lieu et à un milieu donnés. Dans l’histoire de la mode
enfantine, cet apprentissage se fait souvent en négatif : mis à part
du monde des adultes, l’enfant est doté d’un style qui lui est pro-
pre et qui emprunte à d’autres univers les coupes et techniques
d’ornementation. On lui apprendra donc au fil du temps à faire la
différence entre un travestis sement ponctuel et contextualisé et
un style enfantin spécifique, relativement différent de celui des
adultes et qui souligne son appartenance à une autre histoire. 

La mode enfantine emprunte aux vêtements de travail
(salopettes en jean ou combinaisons des années ), aux
modes folkloriques (les robes basques, les anoraks et les cha-
peaux bretons des années ), au vestiaire sportif (le fuseau
de ski), à la mode féminine (le bloomer), des formes et des
principes décoratifs qui contribuent à l’originalité d’un style
composite. Ce principe n’est pas limité aux modes du passé :
on peut s’amuser au jeu de l’origine des formes et des motifs

dans la mode enfantine actuelle également et constater que
finalement, l’argument marketing d’un enfant qui serait un
« mini-adulte » n’est pas très solide. La mode enfantine est
toujours sensiblement différente de celle des adultes.

Emblématique des silhouettes des enfants endimanchés,
le costume marin est symptomatique de ce jeu de style entre
guise et déguisement. Né dans le contexte britannique des
« pretend uniforms », le costume marin, copié sur les tenues des
officiers des marines nationales européennes, envahit le ves-
tiaire des enfants bien nés et ne les quitte plus jusqu’aux
années . Cet emprunt à un autre milieu convient particu-
lièrement bien aux enfants des deux sexes : ses formes non
ajustées, ses matières souples, ses pantalons à pont, sa coupe
simple et son aspect graphique composent une tenue parfaite-
ment adaptée aux besoins de l’enfant. La mode marine se fixe
aux formes enfantines dans les années . Une inspiration
militaire se mêle alors aux tenues portées pour la pratique des
loisirs nautiques en vogue : le style marin est né et, depuis les
années , inspire un style d’esprit sport vite copié par les
adultes en quête de simplicité et de confort.

L’enfance en colorama
Ce décryptage de la mode enfantine ne pourrait passer outre
les questions d’attribution de couleurs et de motifs particu-
liers à l’enfance. Le blanc reflet de l’innocence et de la pureté
de nos chérubins ; le rose et le bleu qui, allant et venant entre
les layettes des garçons et des filles, contribuent à la distinc-
tion des genres et des vestiaires ; les couleurs vives et les

tenue spécifique. Ainsi pourrait-on qualifier son statut d’éco-
lier, stigmatisé par le port de la blouse jusque dans les années
. Noire, grise ou bleue en fonction des établissements et
des jours de la semaine, la blouse est portée par les enfants
scolarisés dans l’école publique de Jules Ferry à partir de la fin
du XIXe siècle. L’éducation privée lui préfère l’uniforme qui
part cependant d’un principe identique : permettre à l’enfant
de se sentir investi d’un rôle qui fait passer son appartenance
à l’institution avant son histoire familiale. 

« Ce n’est pas seulement, ainsi que beaucoup de fillettes
l’imaginent, parce que c’est l’usage que le tablier d’école est noir
et qu’on le fait enveloppant, en tissu épais et solide. Songez,
petites filles, aux taches d’encre, aux jeux effrénés de la récréa-
tion, et vous jugerez bien vite de l’utilité de cette teinte noire
qui vous semble triste, de ce tissu épais qui vous paraît inélé-
gant. » Achetée dans un magasin de nouveauté, confection-
née à domicile ou commandée à la couturière de quartier en
début d’année scolaire pour toute la fratrie, la blouse est une
tenue essentielle et devient l’uniforme d’une enfance instruite
durant toute la première moitié du XXe siècle.

Les tenues du dimanche : à chacun son rang !
Le dimanche est l’occasion de revêtir ses plus beaux atours et,
assorti aux adultes, de quitter la blouse uniforme pour une
tenue soignée. Toujours dans cette période prolifique en termes
de mode enfantine, Neyret, Le Sacré Cœur de Roubaix, Lacoste,
Paris chic ou Souleïado proposent aux enfants de la bour-
geoisie citadine des tenues dont la qualité est garantie par le
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43. Bob, vers 1920. 
Coll. musée du Textile 
de Cholet. Cl. B. Renoux.

44. costume marin pour 
garçonnet, vers 1930. 
Coll. musée du Textile 
de Cholet. Cl. B. Renoux.

45. Culotte suspendue, 
années 1930, marque 
Laines du Sacré Coeur. 
Coll. musée du Textile 
de Cholet. Cl. M. Richard, 
Ville de Cholet.

sérieux de la marque. La haute couture, à travers les créations
de Jeanne Lanvin notamment, avait déjà fait la preuve de l’in-
térêt d’un marché prospère. Révélateur du rang social de sa
famille, le costume du dimanche est porté quelques heures.
De son entretien parfait dépend la réputation de la mère de
famille : subissant quelques bourrades pour des traces de cho-
colat sur sa tenue neuve, l’enfant endimanché fait l’expérience
du respect des convenances sociales et du rang familial. « Les
vêtements des enfants devaient toujours être impeccables. On
les habillait de blanc tout le temps. Chaussures blanches qu’il
fallait frotter et savonner très souvent, culotte bouffante
blanche, bavoir ou col amidonné. Le tout toujours très propre !
Quelle histoire… Je ne referais pas ça aujourd’hui ! »

Leçon n°2 : guise et déguisement
Dans nos souvenirs d’enfance reviennent souvent ces séances
de déguisement au grenier : un chapeau déformé et je suis le
prince charmant ; un morceau de drap et je me transforme en
Superman… L’habitude de se travestir, de s’imaginer dans la
peau d’un autre, pour un instant seulement, de s’inventer une
autre histoire, est essentielle à la construction de l’enfant et
fait partie de ses jeux favoris. Les bals d’enfants et les défilés
du début du XXe siècle voyaient s’égailler les Pierrots ou les
papillons ; aujourd’hui, les super-héros envahissent les cours
d’école. Le principe reste le même : être d’une autre histoire,
s’inventer un autre rôle.

Face à ce travestissement instructif mais dont l’enfant
doit comprendre le caractère contextuel, comment expliquer
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Partir sur les sentiers de la mode
en Pays de la Loire, c’est comme
tirer le fil qui unit un patchwork
de territoires variés. La mode, 
fruit d’un passé textile glorieux 
et d’histoires industrielles fortes,
marque de son empreinte
originale et dynamique le sol
ligérien et contribue à construire
la personnalité d’une région 
en quête d’identité. Patrimoine 
en création, la mode s’invite dans
tous les secteurs économiques
régionaux : de l’artisanat 
à l’industrie, de la formation 
à la recherche, des musées 
aux centres techniques, tous 
les acteurs de cette activité
dynamique et pleine d’avenir
tissent des liens entre les pays 
de la Loire. 

Habillement, chaussures,
accessoires et chapeaux,
créateurs, industriels et
formateurs défilent à travers 
les rubriques de ce répertoire 
qui, loin d’être exhaustif,
témoigne de l’audacieuse 
vivacité du made in France version
ligérienne. Quand le savoir-faire 
et la créativité doivent répondre
localement aux contraintes 
d’un marché mondialisé… 
Tel est le défi que relève
quotidiennement le secteur 
de la mode en Pays de la Loire !

Mode et textile dans les collections
publiques en Pays de la Loire
Ambrières-les-Vallées
• Musée des Tisserands mayennais

Angers 
• Conservation départementale
des Antiquités et Objets d’art : 
art sacré
• Musée Jean Lurçat et de 
la Tapisserie contemporaine :
tapisserie et art textile
Les collections de ce musée
rassemblent des œuvres qui
situent l’art textile dans l’histoire.
L’accrochage, réparti entre deux
lieux, suit la tapisserie des années
1950 jusqu’aux démarches les plus
contemporaines.
• Musée Pincé : 
collections archéologiques

Batz-sur-Mer
• Musée des Marais salants :
collections ethnographiques

Beaufort-en-Vallée
• Musée Joseph Denais :
collections ethnographiques

Cholet
• Musée du Textile : 
textile choletais, art textile 
et mode enfantine
Inauguré en 1995, le musée 
du Textile est un site pilote 
en matière de réhabilitation 
du patrimoine industriel. Lieu 
de cristallisation d’un passé
glorieux, le musée a contribué 
à la reconnaissance d’une 
histoire industrielle du Choletais.
Il a obtenu en 2002 le label
« musée de France ». Le parcours, 
à l’intérieur de l’ancienne
blanchisserie de la Rivière

Sauvageau, dévoile les étapes 
de la fabrication du tissu, de la
fibre au fil, du fil au tissage, ainsi
que le blanchiment des toiles.
Dans la salle d’histoire, le visiteur
découvre l’histoire du textile
choletais et les conditions du
travail ouvrier au XIXe siècle.

Guérande
• Musée du Pays de Guérande :
collections ethnographiques

Les Lucs-sur-Boulogne
• Historial de la Vendée :
collections ethnographiques

Les Sables-d’Olonne
• Musée de l’Abbaye Sainte-Croix :
collections ethnographiques
(maillots de bain)

Nantes
• Musée départemental Dobrée :
textiles anciens et archéologiques
• Musée du Château des ducs 
de Bretagne : 
collections ethnographiques

Le Mans
• Musée de Tessé : 
collections archéologiques

Saint-André-de-la-Marche
• Musée des Métiers 
de la chaussure

Les centres documentaires 
spécialisés dans la mode
• Bibliothèque universitaire 
de Cholet, fonds mode

• Centre de documentation 
du musée du Textile de Cholet
(documentation ancienne)

Les établissements dispensant 
des formations aux métiers 
de la mode
• Formations initiale et continue
(BEP, baccalauréat professionnel,
BTS, licence professionnelle) 

Loire-Atlantique
• Atelier Chardon-Savard :
www.chardon-savard-nantes.com
• LISAA (Institut supérieur des arts
appliqués) :
www.lisaa.com/nantes
• Lycée privé La Baugerie :
www.lycee-baugerie.org
• Lycée professionnel Heinlex : 
lp-heinlex-44.ac-nantes.fr
• Lycée professionnel Léonard 
de Vinci : lp-vinci-44.ac-nantes.fr

Maine-et-Loire
• CFA de Maine-et-Loire
• GRETA du Choletais : 
www.greta-cholet.com
• Institut Colbert / CNAM
• Lycée Fernand Renaudeau - 
La mode : www.lycee-mode.fr
• Lycée privé Jeanne Delanoue Les
Trois-Provinces : www.jd3p.com
• Lycée privé Sainte-Marie :
www.lyceesaintemarie.org
• Lycée professionnel La Roseraie :
lp-roseraie-49.ac-nantes.fr

Mayenne
• Institution Immaculée
Conception : www.immac.fr

les pays de la loire : 
une région à la mode



• Lycée professionnel Robert
Buron : lp-buron-53.ac-nantes.fr

Sarthe
• Lycée polyvalent 
Sainte-Catherine : 
www.ets-stecatherine.com
• Lycée professionnel 
Funay-Hélène Boucher : funay-
boucher.paysdelaloire.e-lyco.fr/

Vendée
• Lycée Notre-Dame du Roc :
www.lycee-ndduroc.com
• Lycée professionnel Branly : 
lp-branly-85.ac-nantes.fr

Université d’Angers : 
• Campus Mode 
(licence, licence professionnelle,
master professionnel) : 
www.univ-angers.fr

Les organisations et groupements
des professionnels de la mode en
Pays de la Loire
• APHO (Association pour 
la promotion de l’habillement
dans l’Ouest) : www.pole-mode.fr
• Centre technique du cuir 
et de la chaussure : syndicat 
des professionnels du cuir 
• Collectif Émergence : collectif 
de créateurs mode in Ouest
(www.collectifemergence.over-
blog.com)
• Mission métiers d’art - 
Pays de la Loire : accompagnement

et promotion des artisans d’art
des Pays de la Loire
(www.metiersdart-
paysdelaloire.com)
• Ouest Mode Industrie :
groupement professionnel 
des façonniers, confectionneurs 
et créateurs de l’Ouest

Les grands rendez-vous 
de la mode
• Nao Nantes, mode et design
• Salon des métiers d’art, Nantes
Et bien sûr les marchés 
de créateurs, expositions, défilés
et opérations portes ouvertes des
formations de mode de la région.

Les pôles d’innovation
• IFTH (Institut français 
textile-habillement, antenne
choletaise) : promotion et
accompagnement des innovations
technologiques dans l’industrie
vestimentaire. www.ifth.org
• Plate-forme technologique
d’innovation e-mode : plate-forme
régionale d’innovation spécialisée
dans le transfert technologique 
et la réalité virtuelle appliquée 
à la conception vestimentaire
(www.emode.fr)

Créateurs
Habillement
• A comme Nina (Annie Don)
• Abibo (Sandrine Coeuret Poizac)
• À fleur de cuir (Christelle Menut)

• Awalpe
• Catss (Anna Franceschi)
• Chartier Clare
• Chèresloques
• Cocotine
• Colette Loriot
• Danielle Priou : fourreur
• Faustine G. (Faustine
Grandchamp)
• From The Moon
• Grenier grognon
• Iacta
• Julie Pillet
• Karizma
• Kezaly
• Kiki Mahwa (Chrystelle Thiam)
• Laurence Groyer
• Les merveilleuses (Mariève
Cesbron-Barbier)
• Les petites mains (Farida Abid) 
• Linsay
• Lulubelle
• Lutilu (Lucie Fournier)
• Mam’zelle Zoette 
(Emmanuelle Voineau)
• Mariane Moula / Gobe-mouche
• Marianne Moa : modéliste
• Marie Gapp
• Marie Guillet
• Marie Reberat
• Mariée et coquetteries 
(Hélène Lajoinie)
• Maripop’s
• Marjorie G. Création 
(Marjorie Gallais)
• Maya Création 
(Peggy Blondeau)
• Mel de Margo

• Mr. Strozza 
(Christof Meire)
• Nell
• Nelly Convenant
• Rouge soleil
• Safishop 
(Sandra Finzi) 
• Simon Delaye
• STB
• Stéphanie Leutellier
• Temps de chien 
(Raphaële Chevalier) 
• Tit’ poupoule 
(Adeline Lys)
• Virginie Denyons

Créateurs textiles
• Alice and co 
(Emmanuelle Carré) : dentelle
• Anne Corbière : tissage
• Astelle Atelier 
(Marie-Luce Pare) : formation 
et création textiles
• Cathy Cerisier : brodeur
• Dentelles Vaisset : dentelle
• Entre Melle et… 
(Mélissa Amblas)
• Florence Gobbé : 
feutre de laine et fil 
• Hélène Pimbert : 
designer textile
• Le nez à la fenêtre 
(Isabelle Morin) : tissage
• Lolomaille, Laurence Couraud :
objets et créations textiles 
en maille
• Pascale Chevrot : créations
textiles en mohair de chevreau
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• Sophie Morille : designer textile
• Tissu d’Avesnières 
(Grégoire Feinte) : tissage

Bijoutiers
• Catherine Bonis
• Kazari 
(Songkran Dupont)
• Korigwen
• Les 3 globules 
(Pascal Noiret)
• Les parures de Marie
• Les petits bijoux de Camille
• Simon Delaye
• Sophie Ducomte
• Syloucou

Modistes et chapeliers
• Anne Daval
• Boutique Kokochnik 
(Nelly Bichet)
• Chapeaux Céline Robert
• Chapellerie Dandurand
• Élisabeth Jan
• Estelle Dasse
• Hattitudes 
(Noëlle Le Guennec)
• Helyo création 
(Lionel Dupas)
• La chapellerie du Loir 
(Sylvain Bidier)
• Maya création
• Mod’isle 
(Françoise Pruvost) 
• Nelly Bichet
• Saumur Képis 
(Marie-France Saramito)
• Sébastien Tesson

• Tok & Bob 
(Patricia Guillet)
• Zinzolyne

Cuir, maroquinerie : accessoires
• Albane Babin
• Anne Grégoire Maroquinerie
• Céline Robert
• Chocolette 
(Catherine Kerlau)
• Deux filles en fil 
(Claire et Karine Batardière)
• Émile Maudet
• From The Moon
• Gildas Guillou
• Helyo-création 
(Lionel Dupas)
• Kristel Kreations 
(Christelle Rivron)
• Les sacs de Sylviane 
(Sylviane Willems)
• Mai Baeg 
(Nathalie Charraudeau)
• Nel
• Nelly Convenant
• Pascale Chevrot
• Rosine et Raphaël Mamet
• Tse Meng
• Yet création

Chaussures
• Ariane et Lulu
• Art H pied 
(Hugo Lambert)
• Julie Pillet
• Laurent Bourquin 
• Pedi Girl
• Samson

Accessoires
• Kahena De Angelis Natalie :
mode, créatrice de guêtres
• Têtes de linotte 
(Magali Forest de Col) : 
accessoires textiles

Marques / licences
Habillement
• Cap marine
• C.W.F. : licence haut de gamme
pour enfants 
(Burberry’s, Timberland, DKNY,
Chloé, Marithé et François
Girbaud, Elle, Hugo Boss)
• Groupe Publi-Impress : 
Terre de marins, Maé Mahé,
Coudémail, Elle est où la mer ?
• Groupe Salmon Arc en Ciel
• Groupe Zannier : Catimini, Jean
Bourget, Kenzo Kids, Chipie, One
Step, IKKS
• Le glazig
• Lethu-Régence
• Maé Mahé
• Mât de Misaine
• New Man
• Royal mer

Chaussures
• Adige
• Bellamy S.A.
• Eram
• GBB S.A.S.
• Gep industries
• Groupe Pindière
• Groupe Royer 
• Humeau Beaupréau (Bopy)

• Kidshoes
• Pedi Girl
• Petits petons
• Rautureau Apple Shoes (Pom
d’Api, RAS, Shmove, Free lance)

Fabricants 
Textile habillement
• ABW
• ACC et Jacques Brémaud
• Actimage 
• A.D. Confection
• Albea : prêt-à-porter à façon 
haut de gamme et luxe 
• A.M. Diffusion
• Arc en ciel productions
• ASC
• Atelier Styl’couture : confection
pour le secteur du luxe,
spécialisation dans le flou
• Baizet SAS : fabrication pour 
des marques de luxe féminin
• Belles roches couture : atelier 
de coupe et bureau d’études
• Bleu océane : fabricant
spécialiste du sportwear �
• Bocage avenir couture :
spécialiste du flou et des matières
les plus délicates
• Borlis
• Bremand confection
• C2S- confection des 
Deux-Sèvres : spécialiste 
de la chemise (France et Tunisie)
• C2000
• Centre confection
• CFC
• Choletaise de fabrication :

1. Détail d’une pièce 
d’une marque de luxe, 
fabrication Baizet SAS

2. Chemise blanche avec 
des plies, fabricant 
Lecarpentier. 

3. Motif de fleurs sur tissu 
fabricant Bremand 
confection. 

4. Détail d’une maille grise, 
marque Maé Mahé. 

5. Détail de la couture 
d’un sac, fabricant 
AD confection. 
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