


Fondée il y a près de six mois, la marque Characters va devenir un des 
incontournables de la mode « basic chic ». L’ADN de la griffe est défini 
en trois mots simples et efficaces: élégant, contemporain et accessible. 
En effet, quoi de plus grisant q’une marque qui surfe sur le Made In 
France juste pour pratiquer des prix exorbitants? Characters prend le 
parti pris inverse et fait la promotion du savoir faire abordable, même 
pour les budgets modestes. Une bien belle initiative issue de l’idée que 
la France, fer de lance de l’industrie de la mode en terme de qualité et 
de finition doit proposer des produits accessibles financièrement. Cela 
fonctionne, la qualité est irréprochable, les coupes sont impeccable et 
la confection est entièrement réalisée dans l’Hexagone, dans le respect 
le plus total des conditions de travail, à l’ancienne, comme quand le 
pays comptait de nombreux tailleurs et couturières.

L’amour des tissus de haute qualité et des finitions soignées a donc 
poussé Characters à faire appel à de prestigieuses maisons de confec-
tion et de design et particulièrement à Cyril Lambert de l’atelier Endy-
mion Design situé au coeur de Paris. Characters s’appuie également sur 
l’expertise de l’entreprise France Confection, basée à Limoges, dernier 
costumier français encore en activité au savoir faire unique et à la mai-
trise de la confection haute couture incomparable.
Pour la sélection des tissus, la marque s’est évidemment tournée vers 
l’Italie, qui fournit tous les grands créateurs mondiaux et a sortie de sa 
botte secrète une fabrique crée il y a plus de 350 ans, la plus ancienne 
au monde, gage de qualité, d’expérience et de professionnalisme.

Au delà d’une esthétique propre aux grands noms de la mode, Charac-
ters distille un univers pictural bien particulier. Les images produites 
sont soigneusement travaillées afin de transmettre un message émo-
tionnel fort. Pour la production photographique, Characters s’est asso-
cié à Enzo Orlando, directeur de l’agence Enzo&Pablo. Ensemble, ils 
créent l’univers Characters, fait de jeunes hommes et jeunes femmes 
intrigants et élégants, chics et sensuels, au charme évidemment Fran-
çais, très parisien.
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