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Les archives de cartons jacquard percés au rythme de la dentelle en 

sont comme la partition : ils peuvent être « joués » à tout moment ! 

Très précieux, ils incarnent toute la mémoire de Sophie Hallette. 

The pierced jacquard cartons from the archives that follow each lace’s 
rhythm are like sheet music: they can be “played” any time! They are 
precious remnants, part of Sophie Hallette’s history.

Ci-dessus / Above

La mise en carte reproduit, à partir de l’esquisse, la trajectoire que 

devront emprunter les milliers de fils du métier à tisser afin de donner 

vie au motif. La dentelle n’est encore qu’un rêve...

Following the design, the drafter reproduces the path thousands of 
threads must take on the loom to bring a motif to life. At this point, 
the lace motif is only a dream …

Page suivante / Following page

Le bobinage, ou wheelage, prépare le métier à tisser, afin que chaque fil 

puisse suivre la trajectoire qui lui a été assignée. Une étape essentielle 

qui requiert des années de pratique et un immense savoir-faire.

Winding prepares the loom so each thread can follow its assigned path. 
This essential step requires years of practice and an immense skill.

Dans 
la manufacture 
de Caudry, 
les techniques, 
les gestes 
et les outils 
se transmettent 
de génération 
en génération 
depuis 1887 
pour fabriquer 
la plus 
somptueuse 
des dentelles. 
Flânerie 
dans les ateliers.

To manufacture the most sumptuous 
laces, techniques, gestures and tools 

have been transmitted from generation 
to generation in the Caudry factory since 

1887. A stroll through the workshops.
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EDITO

Jardins de dentelle
Lace gardens

Il suffit de contempler la beauté gracile d’une fleur, d’une feuille ou 

d’une branche, pour songer que tout jardin est dentelle. A l’inverse, 

il suffit d’observer un point d’Alençon qui fait valser les marguerites, 

une guipure qui laisse éclore les roses ou une Chantilly qui sème jacinthes 

et orchidées, pour se dire que la dentelle est jardin.

Jardins et dentelles : pour le Printemps-Eté 2017, Sophie Hallette honore 

ce compagnonnage ancestral… tout en s’aventurant vers de nouvelles 

balades. Les stylistes, esquisseurs et dessinateurs se sont imprégnés des 

philosophies paysagistes du monde entier pour une collection placée 

sous le signe du végétal, de l’harmonie, de la flânerie… mais aussi de la 

rencontre inattendue et du twist ensoleillé ! Avec toujours, sur le terrain 

du jardin, comme sur celui de la dentelle, des exigences similaires : la 

tradition, le perfectionnement, l’innovation. Sans oublier : la beauté.

Just contemplate the graceful beauty of a flower, leaf or branch to 

imagine that any garden is a lace creation. Or observe an Alençon lace 

stitch with dancing daisies, a guipure covered with blooming roses or 

a Chantilly lace scattered with hyacinths and orchids to transpose lace 

into a garden.

Gardens and lace: for Spring-Summer 2017, Sophie Hallette honors this 

ancestral link … and embarks on new adventures. Our stylists, sketchers 

and drafters have been inspired by landscape garden philosophies from 

around the world to create a collection under the sign of vegetation, 

harmony … and wandering, filled with unexpected encounters and 

sun-drenched twists! Because the same high standards are found in 

gardens and in lace: tradition, perfection, innovation. And of course: 

beauty.

Ref. 76084.2/90 lagon & 82054.1/90 vert
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Jardin occidental
Western garden

A French-style garden with organized interlacings in structured 

labyrinths or an English garden inspired by romantic, abundant 

paintings: two divergent aesthetic viewpoints unite … to validate 

a sumptuous heritage, unfurl savory, pastry-chef colors and 

scatter royal accents. A leisurely promenade to marvel at 

gorgeous, exalted skills.

Yellow/turquoise Chantilly lace embellished by Beyrou 

embroidery with a thin turquoise cord.

Ref. 80524.1/90 B45 jaune/turquoise.

Jardin à la française, avec ses entrelacs ordonnés qui composent 

des architectures labyrinthiques, ou bien jardin anglais, qui s’inspire 

de la peinture et de son foisonnement romantique : deux parti-pris 

esthétiques a priori éloignés… qui pourtant s’unissent sur le désir 

de mettre un somptueux patrimoine en valeur, de déployer des 

couleurs gourmandes empruntées aux chefs pâtissiers et de semer 

ça et là des touches au caractère royal. Une promenade dans ce 

que le savoir-faire peut avoir de plus exalté et de plus somptueux.

Dentelle Chantilly jaune/turquoise rehaussée d’une broderie 

Beyrou avec bourdon turquoise.

Ref. 80524.1/90 B45 jaune/turquoise.



Jardin tropical
Tropical garden

Des ananas qui voudraient bien danser, des fleurs de monoï 

échappées du folklore hawaïen, des palmiers qui cherchent 

à atteindre le ciel : tout pétille sous le soleil d’un jardin exotique ! 

Les motifs se démultiplient dans une luxuriance pop. Les harmonies 

vives font s’entrechoquer jaune inca, citron vert ou rose flamingo, 

sur des matériaux surprise qui vont chercher du côté de 

l’authentique (raphia) ou du ludique (plastique). Une échappée 

belle dans une forêt de fantaisie qui célèbre la créativité et les 

décalages. 

Dentelle de coton couleur dragée avec impression placée 

redessinant les contours en bicolore corail / colchique.

Ref. 82474.2/90 PMR4002 dragée.

Dancing pineapples, monoi flowers from Hawaiian folklore, palm 

trees that reach for the sky: everything sparkles in a sunny exotic 

garden! Motifs multiply with pop luxuriousness. Lively harmonies 

clash Inca yellow, lime green or flamingo pink on surprising 

materials that could be either authentic (combined with raffia) 

or playful (combined with plastic). An escape to a fantastic forest 

that celebrates creativity and unusual juxtapositions.

Pale pink cotton lace with a placed print outlined in coral and 

autumn-crocus tones.

Ref. 82474.2/90 PMR4002 dragée.
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Le jardin japonais ne doit rien à la spontanéité de la nature… 

quand bien même il rend un hommage sensible à son harmonie. 

C’est la main de l’homme qui ordonne, miniaturise, ramène le 

minéral en complément du végétal, dessinant patiemment des 

paysages stylisés extrêmement épurés. Ce dépouillement fait 

appel aux sagesses ancestrales : l’ikebana, ce majestueux art 

floral, la calligraphie, ou le yin et le yang, qui équilibre les vides et 

les pleins. Une flânerie dans un monde de perfection aux couleurs 

tonales apaisantes.

Dentelle de coton brodée à la main de pierres biseautées autour 

de grosses perles métalliques.

Ref. 81215.2/90 KA189 noir.

Jardin zen
Zen garden

The Japanese garden owes nothing to nature’s spontaneity … 

though it pays a sensitive homage to its harmony. The hand of man 

organizes, miniaturizes and introduces minerals to complement 

vegetation and patiently draw stylized, pure landscapes. An 

austerity that recalls ancestral practices: the majestic floral 

artistry of ikebana, the refined gestures of calligraphy or the 

empty/full balance of yin and yang. A stroll through a perfect 

world in calm monochromatic colors.

Cotton lace hand-embroidered with bevelled stones encircling 

large metallic beads.

Ref. 81214.2/90 KA189 noir.
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Sophie Hallette
par

Les grands de la mode
by the fashion giants

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par NINA RICCI

12078.2/90 chataîgne
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par BALENCIAGA

55824.25/90 blanc

COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

par ADAM LIPPES

70964.1/85 jaune

P
u

b
li
-r

e
p

o
rt

a
g

e

P
u

b
li
-r

e
p

o
rt

a
g

e

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par AOUADI

12076.2/100 PM2502 écru 

180631.5/7 blanc
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par VALENTINO

840780.902/100 

rouge/bleu/marron/noir/kaki

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ALEXANDER WANG

81964.1/90 nude

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par JW ANDERSON

12078.2/90 rose poudré

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par GIVENCHY

3459.2/90 blanc
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ERDEM

115454.223/90 blanc
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par DOLCE & GABBANA 

346801.22/260 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par CAITLIN CHARLES JONES

56114.24/90 blue reactif

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT 

par PREEN 

BY THORNTON BREGAZZI

71114.2/85 blanc/marron/bleu

80254.2/90 jaune/rouge
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COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT 

par GUCCI

82404.1/90 vert

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT 

par JULIEN FOURNIE

52034.1/95 bleu
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SOPHIE HALLETTE 

POUR ERDEM

116134.2/90 
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ZUHAIR MURAD

45130.3/140 citron

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ANTONIO BERARDI

338501.22/85 EM300 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par MAYA KANO

PARSONS MFA

77684.3/100 blanc

170013.24/110 pétrole 

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par UNDERCOVER

950264.2/130 éléphant
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par VALENTINO

346801.24/260 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ALEXANDER MC QUEEN

97094.1/90 écru

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ALVARNO

82024.1/90 naturel

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par VALENTINO

338501.23/320 naturel

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par BALENCIAGA

55824.25/90 blanc  

podiums
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EXPERIMENTER LA DENTELLE

Ouvrir le champ des possibles 
ENSAD

Le futur d’un jardin ne se conçoit pas sans des nouvelles semences et 

jeunes pousses qui, chaque saison, viennent réinventer, redynamiser 

et réenchanter le paysage. Eh bien, il en va de même pour la dentelle. 

C’est dans ce souci de cultiver l’innovation que Sophie Hallette 

s’est associée à l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs 

(Ensad-Paris) : une pépinière de talents dans laquelle une vingtaine 

d’étudiants, soutenue par la Chaire innovation & savoir-faire, créée 

en 2012 par la Fondation Bettencourt Schueller et l’Ensad, a été 

invitée à interpréter la dentelle Leavers à leur manière. Résultat : des 

créations étonnantes qui mêlent un imaginaire débridé à un savoir-faire 

naissant, et sont exposées tout au long de l’année 2016 à la Cité 

de la Dentelle, à Calais*. Le titre : « Infinie dentelle ». Parce que la 

dentelle, à l’instar des jardins, a ce don de repenser sans cesse les 

perspectives et de repousser l’horizon…

A garden’s future can’t be imagined without new seeds and young 

sprouts that reinvent, re-energize and transform the landscape each 

season. It’s the same with lace. To cultivate innovation, Sophie Hallette 

associated with Ensad-Paris, the city’s decorative arts university and 

an incubator of talents. Twenty students in the school’s Innovation & 

Know-how department, opened in 2012 by the Bettencourt Schueller 

Foundation and Ensad, were invited to interpret Leavers lace in 

their own way. The result: surprising creations combining unbridled 

imagination and developing skills will be exhibited throughout 2016 

at the Cité de la Dentelle in Calais*. The exhibit title? “Infinite lace”. 

Because laces, like gardens, are capable of continually rethinking 

perspectives and pushing limits…

* 135 quai du Commerce 62100 Calais / www.cite-dentelle.fr

photographies Marie Genin

 

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par NINA RICCI

12078.2/90 marine

laboratoire

29



Des savons baptisés « Keep it or Leavers » ou « Use with caution » libèrent un 

fragment de dentelle scellé dans un écrin en plastique. Quand une poésie infinie 

et une pointe d’humour s’infiltrent dans le registre de l’utilitaire… 

Soaps baptized “Keep it or Leavers” or “Use with caution” slowly release a lace 

fragment caught in a plastic frame. When infinite poetry and humor meet the 

utilitarian …

Convoquant l’herbier et le marbre, le cuivre et la mosaïque : la dentelle se réinvente 

au fil des souvenirs. Et forme des cloisons vivantes inspirées des pierres tombales, 

ou bien des armures pour les héros fragiles d’aujourd’hui.

By bringing together herbs and marble or copper and mosaic, lace is reinvented 

through memories to form living partitions inspired by gravestones or armor for 

today’s fragile heros. 

savon surprise
surprise soaps

protections (é)mouvantes
(e)motion & protection

ROMANE BOUSSARD
CHRISTELLE NISIN
ALEXIA VENOT

ELSA SEGUIER FAUCHER
JOSEPHINE SCHMITT

laboratoire
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Une dentelle démultipliée en 3D construit des parures aux consonances 

médiévales… Un travail de découpe et de transformation qui rompt la souplesse 

de la dentelle tout en préservant sa légèreté, son mystère et sa grâce.

Multiple lace pieces build 3-D ornaments with Medieval overtones … Cut-outs 

transform lace’s suppleness while preserving its lightness, mystery and grace.

Inspirées par les moulures admirées sur les temples de Bangkok, des dalles de 

béton révèlent en creux les motifs de la dentelle, repeints dans des harmonies 

ultra sensibles : un fabuleux souffle poétique…

Inspired by the moldings on Bangkok temples, indented concrete tiles show off 

lace motifs painted in ultra-sensitive harmonies … a fabulous, poetic freshness …

parures poétiques
poetic ornaments

délicates dalles
delicate tiles

JULIETTE LE GOFF
JULINE DARDE 
GERVAIS

ANTONIN SIMON
NOEMIE VALLERAND

laboratoire
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The flowers of a camphor laurel that seem to have escaped from 

a Chantilly lace, ferns so fine they could have been woven on a 

Leavers loom, a physalis whose calyx looks like tulle. The Domaine of 

Chaumont-sur-Loire is a celebration for lace lovers beginning with 

its director, Chantal Colleu-Dumond, who organizes its prestigious 

International Garden Festival each year. A finely-cut profile.

Thanks to her horticulturist grandmother and seamstress mother, 

Chantal Colleu-Dumond inherited two great loves: gardens and lace. 

The first, she says, offered her an “enchanted childhood among 

flowers that formed multicolored forests”. The second fascinated 

her with its mixes of delicacy and strictness, its spidery motifs and 

extreme femininity. For her, there’s “an obvious link between plants 

and lace”. This can be expressed in words (for example we say both 

a garden and lace have been “finely cut”), motifs (“the hyacinth … 

is pure lace!” she exclaims, also citing the refinement of camelias, 

hemlock flowers or carnations) or sequences (that she refers to 

as “poetic geometry”). She also speaks of sublimation: we can 

sublimate nature or materials to create mysteries or enchantments 

that she qualifies as having “vibratory power”. She also says that 

“Gardens play with shadow and light. Lace also plays to reveal the 

skin …”

This cultural consultant in Bucarest, Rome and Berlin in the 80s and 

90s, also a fan of contemporary art, became director of the Domaine 

of Chaumont-sur-Loire in 2007. Though an inveterate traveller, she 

opted to settle down in this exceptional location that includes a 

75-acre park, a chateau that once welcomed Catherine de Médicis 

and Diane de Poitiers, galleries where photographers and artists 

explore the relationship between art and nature … and each year, 

the International Garden Festival. The objective of this event where 

gardeners, landscape architects and artists each transform a part 

of the terrain? Reflect on new approaches in landscape creation, 

propose unexpected materials and suggest future horizons. When 

we question her on the festival’s lace-like propositions in recent 

years, Chantal Colleu-Dumond searches in her computer to find 

photos of the Domaine and the Festival that evoke this magic. “For 

me,” she says, “gardens form a total work of art and bring all the arts 

together: architecture, botanics, treatments that use water, anything 

pictorial … plus, we can go inside the artwork!”

As with lace, a garden’s beauty and majesty require hours of work. 

Chantal Colleu-Dumond cites the “importance of skills, the DNA of 

creation and innovation” … the same values promoted by Sophie 

Hallette! In listening to this passionate, warm, eloquent and authentic 

woman, the link between these two universes has never seemed so 

rich  … or so close.

Chantal Colleu-Dumont
L’amoureuse des jardins

Les fleurs d’un camphrier qui semblent échappées d’une dentelle 

Chantilly, et des fougères si fines qu’on les croirait tissées au métier 

Leavers. Un « amour en cage » dont le calice pourrait être confondu 

avec un fond de tulle...

Dans le Domaine de Chaumont-sur-Loire, les amoureux de la 

dentelle sont à la fête. A commencer par leur dirigeante, également 

organisatrice du prestigieux Festival International des Jardins : 

Chantal Colleu-Dumond. Portrait ciselé.   

Avec une grand-mère horticultrice et une mère couturière, Chantal 

Colleu-Dumont a hérité de deux grands amours : les jardins, et la 

dentelle. Les premiers lui ont offert « une enfance enchantée », 

dit-elle, « parmi les fleurs qui formaient des forêts multicolores ». 

La seconde l’a toujours fascinée pour son mélange de délicatesse 

et de rigueur, ses motifs arachnéens et sa féminité extrême. Pour 

elle, il y a « un lien évident entre le végétal et la dentelle ». Un 

lien qui s’exprime dans le vocabulaire (ne dit-on pas d’un jardin, 

tout comme d’une dentelle, qu’il est finement ciselé ?), les motifs 

(« la jacinthe… c’est de la dentelle pure ! » s’exclame-t-elle, citant 

également le raffinement du camélia, de la fleur de ciguë ou de 

l’œillet), l’ordonnancement (une « géométrie poétique », selon ses 

propres mots). Elle parle également de sublimation : sublimer la 

nature, ou sublimer la matière, pour créer dans les deux cas un 

mystère, un envoûtement, qu’elle qualifie joliment de « pouvoir 

vibratoire ». Et puis : « Les jardins jouent avec l’ombre et la lumière. 

La dentelle elle aussi joue en laissant voir la chair… »

Conseiller culturel à Bucarest, à Rome ou à Berlin tout au long 

des années 80 et 90, celle qui est également une férue d’art 

contemporain est arrivée à la tête du Domaine de Chaumont-

sur-Loire en 2007. Voyageuse infatigable, elle a pourtant choisi 

de poser durablement ses valises dans ce lieu d’exception qui 

rassemble un parc de plus de trente hectares, un château ayant 

vu vivre Catherine de Médicis ou Diane de Poitiers, des galeries 

dans lesquelles photographes et plasticiens explorent les relations 

entre art et nature… et au sein duquel se tient, chaque année, le 

Festival International des Jardins. L’objectif de ce rendez-vous au 

cours duquel jardiniers, paysagistes et artistes investissent chacun 

une parcelle de terrain ? Réfléchir à de nouvelles approches dans 

la création paysagère. Proposer des matériaux inédits. Ouvrir des 

horizons pour demain. Lorsqu’on la questionne sur les propositions 

dentelées des années passées, Chantal Colleu-Dumont se plaît à 

fouiller dans son ordinateur à la recherche de photos du Domaine 

et de son Festival, pour vous en transmettre la magie. Elle dit : 

« Pour moi, les jardins forment une œuvre d’art totale. C’est le lieu 

où tous les arts se rencontrent : l’architecture, la botanique, tout ce 

qui a trait à l’eau, tout ce qui a trait au pictural. Et on peut même 

entrer à l’intérieur du tableau ! » 

Comme dans la dentelle, la beauté d’un jardin, cette évidence 

majestueuse, dissimule des heures de travail. Chantal Colleu-

Dumont cite « l’importance du savoir-faire, l’ADN de création et 

d’innovation » : autant de valeurs revendiquées par la maison Sophie 

Hallette elle-même ! En écoutant cette authentique passionnée, 

chaleureuse et intarissable, le lien entre les deux univers n’aura 

jamais semblé à la fois si riche… et si ténu.

Portrait Guillaume Béguin

Texte Laure Gontier

Photographies Eric Sanders
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Un grand merci à tous nos contributeurs maison :
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En haut à gauche / Above left

Un artisan au moment du bobinage.

A craftsman during wheeling.

En haut à droite / Above right

La main du tulliste et son crochet, qui vont conduire avec énormément 

de dextérité le métier à tisser, qu’il soit Leavers, Bobin ou Bobinot.

The tullist’s hand and hook that manipulate the Leavers or Bobinet 
looms with amazing dexterity. 

Page de droite / Right page

Le tulliste face à son métier : l’homme et la machine, ensemble. Ces 

deux magiciens sont capables de créer des mètres de la dentelle la 

plus belle, la plus complexe et la plus parfaite. 

The tullist in front of his loom: man and machine. Together these two 
magicians create meters of the most beautiful, complex, perfect laces.
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« Tombées de métier », les pièces de dentelles sont prêtes pour la 

vérification (le « visitage ») et le raccommodage. La dentelle est là... 

ou presque : il reste encore la teinture, le découpage et l’écaillage, afin 

qu’elle réponde à l’exigence des ateliers Sophie Hallette ! 

We say of just-woven lace pieces ready for verification (control) and 
mending that they “fell off the loom”. The lace is finished … or almost: 
now it must be dyed, cut and scalloped to meet the high standards of 
the Sophie Hallette atelier!



Retrouvez toute l’actualité et les regards mode de Sophie Hallette sur le blog

Come and discover all the latest news and views on the world of fashion on the Sophie Hallette blog

http://www.sophiehallette.com/journal

 


