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Fil en Tropique :
artisanal, local et haut de gamme

Elle a beaucoup voyagé Aurélie, à tel point que 
sa boutique en ligne est conçue comme un blog 
de voyage. L’histoire commence il y a quelques 
années lorsque, fraichement diplômée de Sup 
de Co et face à une proposition d’embauche de 
Louis Vuitton, elle ne peut se résoudre à entrer 
dans le monde professionnel sans être allée voir 
ailleurs comment vibre la planète. Aujourd’hui, 
Aurélie Deschaume tisse le voyage au fil du 
tissu. Découverte.

« J’avais un tour du monde à faire » reconnaît-elle. 
Six mois le sac au dos lui enseignent les rites et 
les beautés subtiles de l’Asie, de l’Amérique du 
Sud et de l’Océanie. Un voyage roots, initiatique, 
inspirant. Alors, forcément, à 23 ans Aurélie est 
marquée à vie, des rivages et des visages tissent 
le fil d’inspirations qu’elle semble faire renaitre 
lorsque, au cours de l’interview, elle pose la main 
sur ses tissus. 

Après son tour du globe, la jeune femme intègre 
l’Institut Français de la Mode, Mecque de la haute 
couture où elle apprend les textiles, les armatures, 
le design, l’histoire de la mode ; où elle apprend 
à coudre aussi. Le Bon Marché (groupe LVMH) la 
recrute comme acheteuse prêt-à-porter de luxe. 
L’idylle dure quatre ans, jusqu’à ce qu’Aurélie suc-
combe à nouveau au virus du voyage. Cap sur Ta-
hiti, où là encore elle côtoie le luxe, hôtelier cette-
fois ci, en tant que responsable commerciale pour 
Sofitel.
Puis elle marque une pause, à la faveur de son 
installation en Guadeloupe. Peut-être intuitive-
ment se sent-elle prête, un projet lui tient à cœur 
qu’elle ne peut repousser plus longtemps : créer 
sa propre marque…
Avec Fil en Tropique, société qu’elle crée en 2015, 
Aurélie renoue avec son carnet de bord. Elle 
voyage depuis sa villa de Saint François, officiant 
sur une longue table où naissent des coussins 
comme autant de bijoux. Organisés en duos et en 
trios selon le concept du mix&match, les coussins 



60 61

OUT
J A R D I N - M O B I L I E R  O U T D O O R

d’Aurélie allient matières, tissages, impression 
et formes. Ces pièces uniques assemblées par 
le génie de leur créatrice créent des univers 
chics, parfois bohèmes, souvent voyageurs. La 
chaleur tropicale est en filigrane, on retrouve 
ça et là une silhouette de cocotier, du wax aux 
teintes flamboyantes, de l’ikat et du batik in-
donésiens.
Aurélie glane ses précieux tissus au fil de ses 
voyages à New York, Aréquipa, Maputo ou 
Paris. L’étoffe, elle l’aime charpentée, noble et 
habitée. Ses tissus sont bruts, mats ou sophis-
tiqués, souvent naturels, parfois peints. Auré-
lie aime l’art tribal, la végétation latino-améri-
caine, les couleurs vives du street art, sources 
graphiques qui forgent chez elle un sens es-
thétique littéralement exotique. La fibre de ces 
cultures multiples, la jeune femme l’a façonnée 
en coussin parce que c’est « l’accessoire mode 
indispensable » explique-t-elle, totem de la 
décoration intérieure dont il cristallise le ton et 
le code couleur, capable de renouveler l’âme 
d’une maison à l’infini. 
Aurélie coud en secret pendant un an avant de 
révéler sa collection en 2015, un peu comme 
un coming out professionnel. Elle enrichit sa 
boutique en ligne de coups de cœur, comme 
les robes de plage Pitusa, péruviennes et 
équitables, les sacs colombiens de la marque 
éthique Guanabana, les draps de plage mexi-
cains Las Bayadas créés à partir de tissus tra-
ditionnels revisités - Fil en Tropique est distri-
buteur exclusif aux Antilles françaises de cette 
marque qui reverse 10% de son chiffre d’af-
faires à une école mexicaine. 
Des choix qui confirment les trois mots clef du 
travail d’Aurélie Deschaume : artisanal, local et 
haut de gamme. On adore.

www.filentropique.com
www.facebook.com/filentropique
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