Communiqué de Presse Décembre 2019
La Fédération Française de la Création
Couture Sur Mesure–Paris
Présente

FLOWER SHOW
Créations Couture de robes de bal
en tissage de talents de Ruffo Coli
Inauguration le 27 janvier 2020

Exposition du 20 janvier
au 08 mars 2020

Sofitel Paris Le Faubourg
15, rue Boissy d’Anglas Paris 8ème

Depuis 2013, pendant la semaine de la Haute Couture la Fédération Française de la
Création Couture Sur Mesure – Paris célèbre le savoir-faire et l’excellence de ses
membres grâce à 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. Au travers d'un programme
d'expositions et d'événements, il s'attache à offrir à sa clientèle une découverte unique du luxe et des savoir-faire
français.
Un nouveau partenariat est tissé entre la maison Ruffo Coli, bien connu dans le monde du textile haut de gamme
et du Luxe, et la Fédération des couturiers créateurs en sur-mesure. Silhouettes de bal: Chaque atelier membre
du label C’Couture-Paris présente ses créations, robes de grand soir emblématiques de leur créativité, traitées
selon ce grand savoir-faire artisanal issu des techniques de la Haute Couture.
Les Couturiers créateurs –créatrices
Beaumenay Joannet, Jérôme Blin, Sophie Castagnetti, Nataliya Depoux, Guenaelle Debarnot, Mirna El Hage,
LetzMartin, Sylvie Kameni, Isaac Joachim Pantaleon, Colleen Quen, Ali Thompson, et Anne Vogt-Bordure en
collaboration avec les Métiers d’Art, Fanny Acquart Gensollen.

Entre modernité et héritage La Fédération de la Création Couture Sur Mesure noue avec le
savoir-faire de partenaires tisseurs de talents des relations privilégiées
Ruffo Coli
Ruffo Coli est mondialement renommé pour son style, ses productions de soierie, aussi bien pour la HauteCouture que pour le prêt-à-porter. Sa position de leader dans les entreprises de textile italienne est la réalisation
d’une affaire de famille moderne et organisée.
Création, Style, élégance, innovation technique, excellence du savoir-faire made in Italy, sont les garanties et les
guides de ses collections et ses sources d’inspiration. A l’écoute de ses clients, et des tendances, ses recherchent
techniques permettent à Ruffo Coli de répondre à la demande des designers, et des plus importants labels de

FFCCSMP

Fédération Française de la Création Couture Sur Mesure-Paris
19, boulevard Saint-Denis 75002 Paris c/°Mme Beaumenay t el 06.83 47 11 21
ccouture.paris@gmail.com - Fédération C’Couture-Paris www.ccouture-paris.com
Association déclarée loi 1901 - Siren 533 892 675 00018 Membre de la Confédération Française des Métiers d’Art

APE 94997 -W75121055

Communiqué de Presse Décembre 2019
mode. Les collections Ruffo Coli résultent d’une passion pour les tissus depuis plusieurs générations, transmis
jours après jours de père en fils, et fille. Le bureau de style est le cœur de la maison, où tendances et créations
s’interpénètrent pour créer une large proposition de créations textiles aux plus grandes maisons de mode du
monde.
www.ruffocoli.com

La Fédération de la Création Couture Sur Mesure-Paris est membre de la Confédération
Française des Métiers d’Art et partage des espaces de création avec ces métiers connexes.

La BOCI
Fondée en 1873 par des artisans de la "Bijouterie Imitation" auxquels est venue s’adjoindre l’Orfèvrerie de
Fantaisie en 1931, la BOCI est une organisation professionnelle qui rassemble, accompagne, représente et
défend les entreprises de la fabrication de bijoux depuis bientôt 150 ans
-Atelier Framex, Atelier Montsalvy, Beads of Aquarius, Boks abd Baum, Fredrique Tilly, Louise Dagorne,
Mademoiselle Flora, Philippe Ferrandis,Verpal, Viktoria Behab
www.boci.org
Fédération Française de la Maroquinerie
L’élégance à la française, en matière de sacs, échappe à la simple définition. Elle naît plutôt d’un subtil équilibre
entre un style intemporel propice aux relectures et de belles matières résistantes, rehaussées de finitions soignées.
Le cousu main en fait partie. Cette couture droite, plate, faite à la main avec deux aiguilles, traverse le cuir de
part en part. Les points d’une grande régularité donnent ainsi un cachet traditionnel, unique, très convoité par
les grands noms du luxe hexagonal.
- Sestra-Paris, Maison Edgard Hamon, maison Maltier, Maison Vaincourt, Renaud Pellegrino
www.maroquineriefrançaise.com
Fédération française de la ganterie : Le gant est étroitement lié à l’histoire du vêtement. Dans la mode, la parure
prend le pas sur la fonction. Le gant est devenu un accessoire à part entière qui rehausse la silhouette au même
titre qu’un bijou, un sac, des chaussures.
-Agnelle
www.gantdefrance.fr
ADC (Au-delà du cuir)

L’Incubateur d’Entreprises de la Filière Cuir dynamise et soutenir la création d’emplois de la Filière Cuir,
met en lumière et souligne la créativité et la qualité française.
www.audeladucuir.com
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