




SOMMAIRE

Jeanne Lanvin

Histoire Jeanne Lanvin

Planche photos Jeanne Lanvin

Marguerite

Planche photos Marguerite

Alber Elbaz

Histoire Alber Elbaz

Planche photos Alber Elbaz

Stratégies et politiques appliquées en merchandising, vitrine et décoration

Planche photos

Communication

LeTarnec Enora

Drobi Samya
Deleans Olivia



JEANNE LANVIN
Jeanne Lanvin est née en 1867, elle est l’aînée d’une famille très 
modeste de onze enfants, elle se destine dès son plus jeune âge 
aux métiers de coquetterie. L’adolescente fait son apprentissage 
chez une modiste de la rue du Faubourg Saint-Honoré. et comme 
apprentie couturière chez la modiste « Boni » 

Elle entre ensuite à la chapellerie Cordeau, qui l’envoie à Bar-
celone ; mais elle revient bientôt à Paris où, en 1885, elle ouvre 
son premier petit magasin de mode toujours dans la rue du Fau-
bourg-Saint-Honoré, puis sa première boutique dans la rue Bois-
sy d’Anglas, en 1889. 

Elle y vend ses propres collections, qui se composent encore sur-
tout de chapeaux. Elle épouse un Comte italien et de cette
union, nait en 1897, la principale source d’inspiration de Jeanne 
Lanvin : Marguerite, sa fille.

Pour elle, Jeanne conçoit des robes qui lui inspirèrent très vite 
une collection pour enfants.
Son talent se révèle si grand qu’une collection pour femmes est 
lancée en 1909. Depuis lors, c’est surtout pour ses robes que 
Jeanne Lanvin est connue. 

Son insistance pour les finitions de ses toilettes contribuèrent à 
sa renommée et elle représente alors la Parisienne.
Jeanne Lanvin apprécie énormément les couleurs ; sa couleur fé-
tiche le bleu Lanvin ou encore le rose Polignac en hommage à sa 
fille ou bien le vert Vélasquez sont des classiques de la maison. 

Pour conserver l’exclusivité de ses couleurs, elle fonde ses 
propres ateliers de teinture à Nanterre en 1923. Malgré cet amour 
pour les couleurs, Jeanne Lanvin affectionne particulièrement le 
noir qu’elle considère comme représentant le « chic ultime » et 
qu’elle devait porter toute sa vie.

En 1901, elle crée un costume pour l’académicien Edmond Ros-
tan, c’est la première fois qu’une femme fait un costume d’homme,
elle devient donc la première a créer un département Homme.

L’amour de Jeanne pour sa fille transparaît constamment dans son 
oeuvre : le motif marguerite retenu pour la décoration de son hôtel
particulier en 1920, la création du parfum Arpège en 1927. L’estampille 
frappée à l’or fin sur ce dernier représente Jeanne Lanvin
embrassant sa fille avant de partir à un bal ; ce dessin inspiré d’une 
photographie de Paul Iribe devient l’emblème de la maison en
1954.

Dans les années 20, la maison Lanvin connaît un important développe-
ment : 1200 employés, trois immeubles à Paris, sept succursales
en France et dans le monde… sans compter la création de Lanvin Sport 
en 1923, de la collection de parfums en 1924, des lignes
tailleurs/chemises Homme, du département mariée, des fourrure et de 
la lingerie en 1926.

La couturière s’associe également à Armand Albert Rateau et crée 
Lanvin Décoration. Amie des arts, elle collabore notamment avec
Yvonne Printemps, Marie Ventura et Arletty.

En 1938, Sacha Guitry lui remet la Légion d’honneur. L’art de Jeanne 
Lanvin reste imprégné de réminiscences historiques. Ses fameuses 
robes dites « de style », garnies de broderies et de perlages, s’inspirent 
des robes du XVIIIe siècle à la jupe ample.

Jeanne Lanvin meurt en 1946 ; Marie-Blanche de Polignac reprend le 
flambeau de la maison jusqu’en 1958. De nombreux couturiers
se succèdent à la création des collections haute couture et prêt-à-por-
ter : Antonio Canovas del Castillo jusqu’en 1963, Jules-François Cra-
hay pour la Haute Couture jusqu’en 1984, Maryll Lanvin jusqu’en 1989, 
Claude Montana pour la couture et Eric Bergère pour le prêt-à-porter 
en 1990. Dominique Morloti pour la Femme de 1992 à 1996 et l’Homme 
de 1993 à 2001. 

En 1993, la maison Lanvin se consacre exclusivement au prêt-à-porter 
masculin et féminin. Le groupe L’Oréal achète la société en 1996.
Ocimar Versolato puis Cristina Ortiz prennent la tête du prêt-à-porter 
féminin. La mécène Shaw Lan Wang rachète Lanvin en 2001
et engage Alber Elbaz comme directeur artistique de la marque. À par-
tir de 2005 , Lucas Ossendrijver supervise le style Lanvin
Homme.





L’HISTOIRE DE JEANNE LANVIN

Création de sa maison de 
mode rue Boissy d’Anglas 

1889

1897
Naissance de sa fille et source d’ins-

piration 
Marguerite Marie Blanche

Invention de la MODE ENFANTINE

Premier costume 
d’Académicien pour 
Edmond Rostand

1901

1908
Ouveture d’un département 

«COSTUMES D’EN-
FANTS»

Entrée dans le monde des 
Maisons de Couture 

françaises
1908

1915 
Participation à 

l’Exposition Universelle de 
San Francisco

Jeanne Lanvin décide de 
lancer une production de 

décoration
1920

1911 
Première Robe de Mariée

Intégration de la fourrure 
dans les créations de 

Jeannne Lanvin
1913



1927
Création du légendaire par-

fum Arpège

1923
Installation de son atelier de 

teintures à Nanterre
Désir de couleurs exclusives

1925
Exposition internationale 

des Arts Décoratifs à Paris

Création de la ligne Lanvin 
Sport
1923

Création du sur-mesure 
pour Homme et du 

département lingerie
1926

ALBER ELBAZ PREND LA 
TÊTE DE LA DIRECTION 

ARTISTIQUE
2001

Jeanne Lanvin reçoit la 
Légion d’honneur

1938

L’HISTOIRE DE JEANNE LANVIN

1946 
Mort de Jeanne Lanvin

Marie Blanche de Polignac 
devient le nouveau PDG

Antonio Canovas Del Castillo
Créateur femme 

1950 - 1963

1964 - 1984 
Créateur Haute Couture
Jules-François Crahay







« C’est pour émerveiller sa fille que, de fil en aiguille, elle émerveilla le 
monde »- dira l’écrivain Louise de Vilmorin de la relation qui unit Jeanne 
Lanvin à Marguerite, Marie, Blanche, née en 1897.
L’amour inconditionnel qu’elle lui porte va galvaniser sa création. Quand elle 
imagine pour elle des tenues d’une grande sophistication, c’est la mode en-
fantine qu’elle invente.. 

Le Premier département Lanvin sera donc celui de costumes d’enfant, en 
1908. Les mamans conquises lui commanderont ensuite leurs propres
toilettes, inaugurant ainsi la mode pour Jeune Fille et Femme.

C’est pour célébrer les 30 ans de son adorée qu’est composé Arpège en 
1927, le plus grand des parfums Lanvin.

Aujourd’hui, la collection de robe de mariées Blanche lui doit aussi son nom.
Histoire du logo Lanvin ou comment l’amour de Jeanne Lanvin pour sa fille 
est devenu le symbole de la plus ancienne maison de couture française en-
core en activité.

1907, Jeanne Lanvin et Marguerite se rendent à un bal costumé. La scène 
est immortalisée par une célèbre photographie montrant la couturière et sa 
fille, toutes deux habillées et coiffées chacune d’un chapeau en forme de 
tiare : celui de la mère étant ornée d’une fausse plume, comme un panache.

La couturière et femme d’affaire à l’intuition d’utiliser un motif pour repré-
senter sa maison de couture. C’est une idée novatrice à l’époque où les 
créateurs signaient de leur nom, leur griffe. En 1923, le crayon de Paul Iribe, 
célèbre décorateur, illustrateur et costumier, saisit le mouvement circulaire 
de la photographie de 1907.

En quelques traits essentiels, il stylise les robes qui s’enflent et virevoltent, 
suggérant une ronde accentuée par les mains jointes de la mère et sa fille.
Retravaillé plus tard par Armand Albert Rateau pour la boule de parfum « 
Arpège », cet emblème posé sur un socle constitué de l’inscription « Jeanne 
Lanvin», devient le symbole illustre dès l’amour que Jeanne a pour sa fille.

Cette icône continue d’accompagner les créateurs Lanvin aujourd’hui, fai-
sant perdurer ce lien de l’émotion si cher à l’esprit de la maison.

MARGUERITE





Né à Casablanca
le 12 juin 1961, Alber Elbaz, souvent appelé le «Woody Allen de la couture», 
passe son enfance dans la banlieue de Tel-Aviv, en Israël, entouré de ses quatre 
frères et soeurs. Rêvant d’embrasser une carrière de médecin, il se laisse quand 
même aller, des heures durant, au dessin de femmes imaginaire qu’il habille 
pour tous les moments de la journée.

Cette passion grandissantele pousse finalement à s’inscrire à la meilleure école 
de stylisme en Israël, le Shenkar College of Textile Technology and Fashion de 
Tel-Aviv. En 1985, il part à la conquête de la Grosse Pomme, avec juste une 
centaine de dollars en poche. Geoffrey Beene, le styliste new-yorkais hype lui 
apprend le métier pendant sept ans. Ce qui ne l’empêche pas d’accepter, en 
1997, le poste de directeur de la création que lui offre Ralph Toledano chez Guy 
Laroche.

Il débarque alors à Paris où il compense rapidement son sentiment de déraci-
nement par un travail acharné au plus près des ouvrières pour suivre au mieux 
la création
de ses vêtements.

Il s’approprie et rafraîchit à merveille l’univers Laroche et très vite son succès 
fulgurant lui attire l’attention de la presse et des plus grandes maisons.

Un an plus tard, Pierre Bergé lui-même l’appelle pour reprendre la direction 
artistique de la ligne de prêt-à-porter féminin de la maison Yves Saint Laurent, 
avec comme un pressentiment de son sens très pragmatique de la mode.

Une fois de plus, Alber Elbaz, grâce à ses talents de caméléon attire dans les 
boutiques YSL la jeunesse branchée parisienne. Mais quand, trois ans plus tard, 
Gucci rachète l’enseigne, il choisit de quitterle navire. 

En 2001 débute l’aventure Lanvin. 

En reprenant la place de Cristina Ortiz à la direction artistique des col-
lections accessoires et prêt à-porter femme, il réinvente à merveille le 
style de Jeanne Lanvin. Faire rimer élégance, sobriété et glamour est 
un art qu’il maîtrise à la perfection.

Perfectionniste, il contrôle l’image globale de la maison, des collec-
tions aux vitrines, en passant par les accessoires et les parfums. Le 
chiffre d’affaires de la maison est multiplié par quatre, il reçoit les dis-
tinctions les plus prestigieuses:

Le Fashion Award for Artistry of Fashion du CFDA, le Design Star 
Award et même… la légion d’honneur.

Son credo? S’adresser à toutes les femmes, toutes les morphologies, 
pour les sublimer, en toutes circonstances, de jour, comme de nuit.
En trois mots: les rendre heureuses.

ALBER ELBAZ





10 ans de création d’ALBER ELBAZ 
chez Lanvin

2012
Lucas OSSENDRIJVER au 

Prêt-à-Porter Homme
2005

2013 
Collaboration avec la Maison 

LANCÔME

2010
Collaboration avec H&M

125 ANS DE LA MAISON LANVIN
Plus ancienne maison de couture française encore 

en activité

2014

2015 
EXPOSITION JEANNE LAN-

VIN 

LANVIN PAR ALBER ELBAZ







STRATÉGIES ET POLITIQUES APPLIQUÉES EN 
MERCHANDISING, VITRINE ET DÉCORATION

Entrer dans une boutique Lanvin, c’est comme entrer dans 
un appartement de luxe privé, on a un sentiment
d’intimité, avec des photos d’archives, de nombreux
objets dé décorations, le tout créant un effet spectaculaire
grâce à l’utilisation de nombreux miroirs et le choix de cou-
leurs fortes et contrastées pour les matériaux.

On sent l’inspiration Art Déco, les lieux sont les témoins de 
l’héritage de Jeanne Lanvin.

Aucune des boutiques n’est identique à une autre, on peut 
cependant retrouver certains éléments du mobilier
ou encore de la décoration d’une boutique à une autre. 
Malgré les différences, la même atmosphère «boudoir» y 
règne.

Les portants en fer forgé, les étagères en acier noir, et les 
vitrines en verre et métal, le sol en chêne massif,
assurent la cohérence des boutiques Lanvin à chaque 
nouvelle destination.
La présentation des vêtements se fait pratiquement qu’en 
suspendu sur les portants en fer forgé qui sont
déplacables.

Les accessoires de type bijoux sont disposés dans des 
petites vitrines art déco, de forme ronde, elles ne sont pas
placées à un endroit précis en boutique. De grandes vi-
trines représentant des petits dressing d’inspirations art
déco aussi servent à présenter une gamme de produit, ou 
encore à présenter une pièce en facing. De grandes
étagères en acier noir servent à présenter les sacs.

Les différents univers de la marque peuvent être présen-
tés différemments, comme par exemple le département
marié traité dans une atmosphère pure, très lumineuse. 
Le merchandising à l’Homme est plus sobre, épuré mais 
se fait aussi sur les portants en fer forgé. On peut trouver 
du plié, pour les chemises par exemple.

Séduisant les passants par un théâtre de rue très distinctif et em-
ployant occasionnellement les artistes en vogue du moment, les 
vitrines d’Alber mettent avant tout les vêtements en valeur, et ses 
créations sont mises à l’honneur au fil de divers épisodes élégants 
et souvent espiègles.

Les vitrines de la marque Lanvin sont connues pour être très im-
pactante. Elles sont réalisées par Alber Elbaz et l’équipe merchan-
dising de la marque.

Nous allons tout d’abord parler des vitrines en générales, en ana-
lyser une en particulier et ensuite nous allons voir les différents 
mannequins utilisés pour ces vitrines ainsi que ceux utilisés en-
boutique.

Les vitrines Lanvin sont reconnues pour : être décalées, être dé-
mesurée, l’excentricité, l’originalité, l’effet de surprise, l’humour 
etc..elles peuvent aussi bien représenter des scènes de vies que 
quelque chose d’anti réaliste. La mise en scène est très travaillée. 
On peut les qualifier
de tableaux. Elles défient tout les codes habituels du luxe : Il y’a 
différents niveaux de lecture de la scénographie, on joue avec les 
proportions, elles peuvent paraitre désordonnée mais c’est un dé-
sordre organisé.

Les mannequins sont l’élément principal de cette mise en scène 
particulière, eux aussi défient les codes habituels du luxe, il n’y a 
pas d’unité, différents types de mannequins peuvent être utilisés.
Pour les vitrines il y’a des mannequins réalistes aux traits parfai-
tement dessinés, maquillés, coiffés de perruques, et d’autres aux 
traits plus abstraits adoptant des poses exagérées, qui peuvent 
être customisés, texturisés ou encore monochromes.

La finition est souvent mate pour les man-
nequins réalistes. Au niveau de l’attitude 
les jambes peuvent être croisées, raides, 
fléchies, les bras levés, pliés, des mains 
qui se touchent ou non, une tête tournée, 
baissée. Ils peuvent aussi être suspendus 
ou allongés au sol.

Occasionellement pas de mannequin, 
juste une silhouette montée sur ruban.

En intérieur boutiques ce sont souvent 
des mannequins bustes noirs montés sur 
roulettes ou aux bras articulés en bois qui 
sont privilégiés.

Parfois seuls des membres de manne-
quins sont utilisés pour donner plus de lé-
géreté et une toute autre atmosphère à la 
mise en scène.

Les mannequns peuvent aussi être fon-
dus dans le décor comme par exemple 
la vitrine rayures noires et blanches, qui 
offre une parfaite illusion d’optique.

Il y’a une humanisation très forte du man-
nequin chez Lanvin, Alber Elbaz leur 
donne même un prénom, un nom, une si-
tuation professionelle.
Il dit d’elles qu’elles sont toutes ses amies, 
on comprend donc l’accent qui est mis sur 
cet élément de display.







IDENTITÉ VISUELLE
ANALYSE DE VITRINE

L é g è r e t é  d u  p a p i l l o n  c h e z  L A N V I N  e n  2 0 1 3
D a n s  u n e  a m b i a n c e  à  l a  T i m  B u r t o n ,  l e s  p a p i l l o n s  s ’ e n v o l e n t  d a n s  l a  v i t r i n e .  E n 
m o n o c h r o m e ,  l e s  p a p i l l o n s  s o n t  l ’ é l é m e n t  c e n t r a l  e t  e n t r e  e n  i n t e r r a c t i o n  a v e c 
l e  m a n n e q u i n .  V i t r i n e s  q u i  c a p t i v e n t  l e  s p e c t a t e u r .  



IDENTITÉ VISUELLE
ANALYSE DE VITRINE

L a  c o l l e c t i o n  h i v e r  2 0 1 2  e n  p e i n t u r e  d a n s  l e s  v i t r i n e s  L A N V I N
E c l a t s  d e  c o u l e u r s ,  o r g a n i s m e s  d e  p e i n t u r e  e n  m o u v e m e n t .  L e s  v i t r i n e s  d e  c e t t e  s a i -
s o n  s o n t  u n  f e s t i v a l  d e  c o u l e u r s . 
E l l e s  p r o v o q u e n t  l a  s u r p r i s e  p a r  l ’ u t i l i s a t i o n  d e  l ’ e s p a c e .  L e  m a n n e q u i n  e t  l e  p r o d u i t s 
n e  s o n t  p a s  p o s i t i o n n é s  d e  m a n i è r e  c o n v e n t i o n n e l l e .



Jeanne Lanvin, la fondatrice/créatrice de “Lanvin”, avait un très fort amour pour sa fille. Cet amour a été enregistré pour toujours dans le logo de Lanvin. 
Dans le logo, nous pouvons retrouver une mère (Jeanne Lanvin) avec sa fille (Marie-Blanche de Polignac) inspirées d’une photo réelle. 

Ainsi, de forme indirecte, le monde de l’enfance est resté attaché à la marque pour toujours.
Aujourd’hui, Lanvin a été choisi pour créer la nouvelle robe de Minnie Mouse. 

Cette collaboration est en accord avec l’ADN de la marque et ses activités dans la mode pour enfants. C’est une union entre le monde de la fantaisie (qui 
inspire tant Disney) et le monde du glamour (représenté par Lanvin). Cette collaboration est intéressante pour apporter
de la notoriété à Lanvin Kids à un niveau international. En fait, avoir Minnie Mouse comme égérie de la marque Lanvin Kids permettra plus rapidement à la 
marque de devenir un référent de la mode de luxe pour enfants, et un ainsi d’apparaître comme un nouveau « Must».

COMMUNICATION



COMMUNICATION

La campagne publicitaire de Lanvin pour 
les collections Automne/Hiver 2012-2013 
est riche en personnalité.
Alber Elbaz a été chercher de fortes per-
sonnalités dans la rue. Elles posent sur un 
fond uni, casé là comme un peu au hasard 
au milieu d’un bric-à-brac, sous l’oeil du 
photographe Steven Meisel. Désormais 
les modèles sont Monsieur et Madame 
Tout-le-Monde : des gens comme vous et
moi.

C’est une tendance qui est déjà lancée 
depuis plusieurs années. Des individus 
repérés dans la rue,
croisés au hasard. Après les couples et 
les duos mères-filles, l’accent est désor-
mais mis sur des personnalités
singulières : regard perçant et traits du vi-
sage prononcés chez les femmes, barbe 
dense ou cheveux longs chez les hommes, 
le modèle photographié resplendit de par 
ses traits qui le caractérisent, de ce qui fait 
de lui un être humain à part entière.

L’ avantage pour Lanvin d’utiliser des phy-
siques relativement communs pour arbo-



COMMUNICATION
Ce n’est pas la première fois que le thème de la famille 
est exploré par Lanvin. Pour sa campagne automne-hi-
ver 2014/2015, la maison de luxe française avait déjà 
fait poser le top britannique Edie Campbell entourée de 
sa mère, son père, sa grand-mère, son grand-père mais 
aussi son frère, sa soeur et son petit ami. 

Et pour cette saison, c’est au tour des mannequins dit 
«matures» d’inviter leur fille ou leur garçons à se faire 
shooter. On retrouve Violetta Sanchez aux côtés de sa 
fille Luz Godin, Pat Cleveland avec sa fille Anna et en-
fin c’est au tour de Kirsten Owen et Billie Rose de jouer 
le jeu devant l’objectif du photographe Tim Walker avec 
leur brushing à la Marilyn Monroe. On retrouve égale-
ment Pat et Anna Cleveland, sublimes avec leurs gros 
chignons et leurs robes ultra chics.

Côté masculin, on peut aussi apercevoir les frères Cal-
lum suivis d’Hayden Rockall. C’est pour réinterpréter le 
logo de la griffe, représentant Jeanne Lanvin, la fonda-
trice de la maison
et sa fille Marguerite se tenant la main, que les manne-
quins ont posé en compagnie de leur enfant. 

Une jolie façon de célébrer les 125 ans de la marque. La 
tendance intergénérationnelle dans la mode et le luxe 
devient de plus en plus présente.

Lanvin l’a bien compris et nous invite dans sa famille 
au travers de cette campagne. Les images saisissent 
l’impalpable évidence à travers les âges: Les filles sont 
toutes des filles et les
garçons sont tous des fils.



COMMUNICATION
1925 : création de Lanvin Parfums.
Jeanne Lanvin engage un jeune nez, André Fraysse.
Il créera une dizaine de parfums pour la marque tels que le Sil-
lon, Le chypre, Comme-ci comme ça , Lajea, J’en raffole, Lado-
garesse, Fleurit l’oranger, Geranium d’Espagne, Après-Sport, 
Friction, Cross Country , My Sin, …
1927 : Lancement du parfum Arpège.
Pour les 30 ans de sa fille, Jeanne imagine une nouvelle fra-
grance. Le flacon sera dessiné par Albert Armand Rateau, la 
célébre boule noire ornée d’un dessin, imaginé par l’artiste Paul 
Iribe, représentant Jeanne dansant avec sa fille. Jeanne immorta-
lise ainsi l’amour d’une mère pour sa fille.
1928 : Lancement des parfums Âme Perdue et Pétales Frois-
sées.
1933 : Lancement des parfums Scandal et Eau de Lanvin.
1934 : Lancement du parfum Rumeur.
1960 : Lancement du parfum Crescendo.
1964 : Lancement du parfum Monsieur Lanvin.
1966 : Lancement du parfum Lanvin Vetyver.
1971 : Lancement du parfum Via Lanvin.
1979 : Lancement du parfum Lanvin For Men.
1983 : Lancement du parfum Clair de jour.
1987 : Lancement du parfum Eau de Parfum Arpège.
1997 : Lancement du parfum Lanvin L’Homme.
2000 : Lancement du parfum Oxygène Femme.
2001 : Lancement du parfum Oxygène Homme.
2002 : Lancement du parfum Eclat d’Arpège.
2003 : Réédition du parfum Vetyver.
Juin 2004 : La marque Lanvin signe un contrat de licence avec la 
société Inter-Parfums pour la création, la fabrication et la distribu-
tion mondiale de parfums et cosmétiques sous le nom de Lanvin.
2005 : Lancement du parfum Arpège pour Homme.
2006 : Réedition du parfum Rumeur
2007 : Lancement du parfum « Éclat d’Arpège summer », une 
édition limitée d’Éclat d’Arpège.
Juillet 2008 : Lancement du parfum « Jeanne Lanvin »
Avril 2009 : Lancement de « Lanvin L’Homme Sport ». C’est la 
première fois que l amarque signe un contrat avec une égérie, 
ici le champion mondial de tennis Rafael Nadal. Communiqué de 
presse :Rafael Nadal, nouvel ambassadeur de Lanvin.
décembre 2010 : Lancement parfum Marry me !


