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Photo: Sac Transformable Nouveau Paris Collection « CD X VDV », Voile et Lin 



- Les participants 

 

Son Parcours de créatrice de mode et jeune 
entre- preneur: 

Claire Dartigues a étudié la Gestion et le Manage- 
ment du Luxe à Paris Dauphine et le design de mode 
à la Parson School de New York. Après avoir travaillé 
pour plusieurs marques de Luxe et Designer comme 
Chloé, Christian Louboutin, Perrin Paris, Theory, The 
Webster a décidé de lancer sa propre marque en 
Janvier 2018. Celle-ci se divise en trois lignes  
« Nouveau Paris», ligne d’accessoires versatiles, 
Collection, ligne de prêt - à - porter et Couture, 
demandes sur- mesure . 

Claire a commencé à créer ses premières 
collections à New York en 2017. 
Elle a reçu un Star Rising award en Avril 2017 
pour sa collection New York by Night 
fabriquée en rouleaux de tissus récupérés de 
maisons de luxe françaises et chemises 
déconstruites. Elle a eu l’occasion de 
présenter une de ses pièces lors de 
l’exposition Designow x The Collective 
organisée par une Galerie d’Art du quartier de 
Chelsea à Manhattan. 



Elle a ensuite fait partie des 10 finalistes du concours Redress Design Award 2017 à Hong Kong, 
premier concours international de mode éthique. Elle y a présenté en septembre 2017, une collection en 
tissus récupérés de chez Theory et chemises de Trader teintes avec des produits naturels pour 
montrer l’opposition entre les cols bleus de l’industrie et les cols blancs de la finance. Claire a 
également présenté son travail en tant que Designer dans le reportage Frontline Fashion 2. L’ONG 
Redress continue à la soutenir dans ses projets et collaboration. Elle est depuis Janvier 2018 installée 
à Paris. 
En parallèle de sa ligne Collection, Claire a développé le sac Nouveau Paris, sac transformable en 
cape vendu avec une pochette transformable en capuche. 

 

Sa vision de la mode vision éthique, durable et responsable: 

Elle puise son inspiration dans l’art et l’environnement mais, aussi les femmes qui l’entourent. Son 
style est un mélange entre modernité et féminité. Elle aime également s’inspirer de la poésie et de 
souvenirs anciens. Sa grande tante recyclait déjà des parachutes anglais pendant la deuxième 
guerre mondiale pour en faire des chemises. Elle créait avec sa grand-mère ses costumes de 
danse et de théâtre en s’inspirant des collections des grands couturiers qu’elle voyait dans les 
magazines. Claire a grandi dans une famille où les habits ne se jetaient pas mais, se donnaient 
aux plus jeunes. 
Son ambition est de créer une mode durable qui répondra aux besoins des femmes tout en 
continuant de les faire rêver. Elle aime travailler en mutualisant les talents et c’est pour cela qu’elle 
cherche à développer des collaborations. Selon elle, la richesse d’un produit n’existe que par la 
rencontre humaine. 



 

En juillet 2000, un concept inédit a vu le jour à St Malo : 
La transformation des toiles de voiles en sac et objets de décoration dans un Atelier-Boutique 

A l’origine de cette aventure,  
Christine Defretin et Yann Le Nabour  
Ils créent “Vent de Voyage” pour partager leur passion du monde de la voile et 
de l’art de vivre au bord de la mer en redonnant vie à de vieilles voiles 
abandonnées. 

La capacité de concevoir de Christine, architecte de formation, alliée aux 
connaissances de voilerie et de matelotage de Yann le marin ont permis la 
mise au point de méthodes propres à l’atelier dans un style élégant et 
moderne. 

«Le défi du recyclage est de s'adapter aux matières collectées 
toujours renouvelées» 

La réponse est créatrice, novatrice et durable 

Vent de Voyage crée des modèles originaux adaptés aux différentes 
matières des voiles à recycler qui au long du temps se sont associées 
au cuir bovin, aux toiles déclassés et à la toile de taud. 
Les collections de sacs se multiplient pour s’adapter à tous les usages 
et les sets de tables, des rideaux de douches, des fauteuils, les abat-
jours, les corbeilles….font leur entrée dans la maison. 

Loin d'une mode éphémère, 
Le propos est de prolonger la vie des voiles en leur donnant une valeur 
sentimentale pour longtemps grâce à une fabrication soignée. 
Chaque modèle est unique et estampillé avec son numéro et sa date de fabrication. 
L’Atelier-boutique offre la possibilité de la personnalisation et du sur-mesure pour répondre à l’envie 
des clients qui peuvent aussi amener leur voile. 



 

Succès au rendez-vous avec la reconnaissance d’un savoir-faire et 
d’un style unique 

En 2015, Le “Tassen Museum” d' Amsterdam, qui présente la plus grande 
collection de sacs au monde, a sélectionné Vent de Voyage pour son exposition 
intitulée “vive la France” et a fait l’achat d’un modèle pour sa collection 
permanente. 
Au long du temps, des maisons prestigieuses ont fait appel à VdV pour créer 
leur sac personnalisé et produit en exclusivité dans l’atelier Malouin. (Olivier 
Roellinger, Yacht Club de Monaco, Phare de Lindesness en Norvège, Tomorrow 
Land à Tokyo…. 

« L’artisanat au coeur des choix stratégiques » 

 

L’entreprise a su conserver son esprit d’origine tout en répondant progressivement aux demandes 
venues de l’extérieur et en gardant un fort ancrage sur le local. 

Une dizaine de revendeurs sont les ambassadeurs de la marque en France et à l’étranger et un 
deuxième Atelier-boutique « LE LAB » a ouvert en avril 2017 à 
Dinard. 

Le plaisir du bel ouvrage partagé avec les couturières, qui sont aussi au contact d'une clientèle très 
fidélisée, est source d’échanges riches en créativité et de pérennité pour l’entreprise. 



- Le Projet 

Claire Dartigues a commencé par intégrer de la voile récupérée dans certaines de ses créations à 
New York. A son arrivée à Paris en Janvier 2018, elle a l’idée de faire son sac transformable 
« Nouveau Paris » en voiles récupérées. Souhaitant collaborer avec une marque artisanale 
française, elle est attirée par le savoir faire des créateurs de Vent de Voyage, et leur propose son 
projet. 

Christine la fondatrice et gérante de Vent de Voyage a tout de suite était séduite par l’idée. Son 
expertise et sa créativité ont permis à « Nouveau Paris » de prendre le large à Dinard et Saint Malo. 
Le cabas s’est doté de poches et est maintenant réversible. La pochette s’est dotée d’une pièce qui, 
en mode capuche, prend la forme du « Suroit du pêcheur ». 

L’idée était de réunir l’univers de la voile et celui 
de la couture. Nous avons donc utilisé de la voile 
de spi récupérée et du lin pour la doublure. 

Nous avons également fait appel à Tom Nelson, 
un artiste peintre qui avait déjà réalisé une 
fresque murale dans la boutique Vent de Voyage 
à Dinard en Avril 2017. Nous lui avons demandé 
de peindre sur du lin pour une version du sac. La 
technique artistique de Tom Nelson est la 
répétition de mot à travers des lignes. Ses 
oeuvres offrent deux lectures, la première 
souvent abstraite et une seconde où les yeux et 
l’esprit devinent les mots écris. 

 



- La Collection 

Un sac Cabas transformable en Cape reversible, Voile et Lin 
Une pochette avec sa bandoulière rétractable Transformable en capuche, Voile et Lin 

Couleurs: Jaune, Bleu, Gris Anthracite, Tomette, Naturel 
Sac peints: Jaune avec lignes bleues, Naturel avec lignes orange. 

Prix de Lancement: de 436 à 500 euros 
Edition Limitée 

 



- Shooting à Dinard 

Ancien aquarium transformé en hôtel, le Castelbrac, à la décoration  inspirée du monde marin et des 
voyages au long cours, a offert un cadre idéal pour les univers de Claire Dartigues et Vent de Voyage. 

 

 

 



- Les Portraits 

Shooting et interview de femmes d’âges et d’univers différents incarnant les multiples styles du    
sac/cape “Nouveau Paris” collection « CD x VDV». 

Annie Odile

Soizic Manon



- Lancement de la collection: 21/4/2018 

Le premier week-end de la Saison Estivale, pour fêter le 1er anniversaire  de  L’Atelier- Boutique  Vent 
de Voyage à Dinard  

En avant première de la semaine mondiale de la “Fashion Revolution” ( du 22 au 29 avril) qui sera 
l’occasion de mettre un focus sur toutes les initiatives pour une mode éco-responsable. 

Claire Dartigues et Vent de Voyage s’inscrivent dans ce mouvement par leurs engagements et leurs 
expériences.  



- Liens Contacts: 

Claire Dartigues 
http://clairedartigues.com 
Intagram: @clairedartigues 
E-mail: contact@clairedartigues.com 

Vent de Voyage  
http://ventdevoyage.com  
Intagram: @ventdevoyage 
E-mail: info@ventdevoyage.com  

Tom Nelson  
http://www.tom-nelson.com  
Intagram: @mr-tomnelson 
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Axel Roumy 
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