
POPʼLINE
Popʼline, entre monochromes radicaux et touches de couleur, sʼinspire de lʼart
minimaliste et peind une collection aux accents pop et libres.

PRÊT-A-PORTER

 

ARCHICOUTURE
“Le Corbusier de la mode”… En hommage à son créateur, la maison Courrèges 
puise dans son identité architecturale pour construire une collection autour dʼune 
gamme de couleur urbaine et de coupes sculpturales.

Terminal TWA aéroport JFK Eero Saarinen

Robe Mia Courrèges

FUTUR IS NOW
Comme définitivement empreinte dans le futur, la maison retrouve sa “moon girl”,
invitation cosmique, inspiration space age et allure sportive. Le métal structure le 
corps, les couleurs se répondent, les blancs illuminent le vêtement.

Ellsworth Kelly

FICHE TECHNIQUE

TISSU 1

TISSU 2

DOUBLURE

TRIPLURE

Accessoires

TISSUS/ACCESSOIRES

FICHE LANCEMENT

REF : 115 205 COL : ...

DATE : ... COLLECTION : ...

TAILLE : ...

Tissus Fabricant

Fabricant

Coloris

Coloris

Laize

Long/diam

Code Interne

Code Interne

METAL 1

METAL 2

FIL

GRIFFE

poche

soufflet

DESCRIPTIF : Blouson vinyle iconique court et ceintré, col officier 2 pressions, manches montées 
coudées, poignets, empiècement carrure, ceinture 2 pressions devant.
Devant : Patte de boutonnage rapportée 5 pressions, empiècements cotés avec poches, logo incrusté 
Dos : Couture milieu dos, empiècements à soufflets, poignets 2 pressions



La synergie de deux marques au service dʼune passion commune pour le sport. 
Courrèges symbolise cette énergie par le contraste de la lumière et de la couleur, 
et dessine une collection entre graphisme et poésie.

BAGAGERIE

PROJETS SPECIAUX

GIFT PARFUM

LICENCES JAPONAISES

CHEMISE HOMME

HOMEWEAR

DRAPS DE BAIN

ROXY

Une passion commune pour le corps de la femme anime cette capsule Couture
au regard photographique. Une seconde peau nouvelle, sensuelle et libre.

Futuriste. Des matériaux de haute technicité, entre béton ultra-light, céramique 
transparente et Technogel habille lʼI-Watch pour cette collection dont le maître mot
est innovation.

AUBADE

APPLE

Courrèges perpetue son amour du mouvement avec cette ligne de maroquinerie 
féminine et dévoile son vinyle iconique au travers dʼun cuir mat contrasté, pour un 
véritable voyage vers lʼavenir.

INFLIGHT

Pour ses parfums, la maison Courrèges revisite ses iconiques : sac bowling, 
rayure oversized et casquette sportive accompagnent la femme dans son quotidien.

BAGAGERIE CITROËN
Le cabriolet 100% électrique Citroën E-MEHARI illustre lʼélégance à la française 
dans une édition limitée « Styled by Courrèges ». 

Une ligne au design fonctionnel et minimaliste, qui sʼadapte à vos voyages pour 
ne garder que vos souvenirs.

Une ligne au design fonctionnel et minimaliste, qui sʼadapte à vos voyages pour 
ne garder que vos souvenirs.

Un vêtement libéré de toute contrainte, qui redéfinit les codes de lʼélégances 
du vêtement porté chez soi. 

Une ligne de draps de bain luxueuse et confortable, pour vivre lʼunivers Courrèges 
à tout instant.



Manifeste est un projet collaboratif qui sʼarticule entre respect de lʼenvironnement, 
défense des valeurs humaines et design engagé.
Chaque collection défend un point de vue, une cause, une vision, et la met en avant. 
Le design est alors au service de cette cause, et redéfinit le comportement dʼachat en le 
rendant responsable. Bien plus quʼune simple marque, Manifeste tend à proposer une 
solution alternative au modèle établit, en mettant lʼhumain au centre de son identité.

LE PROJET



Cette ligne de vêtements dʼimage masculins, créée spécialement pour la ville 
de Pau, sʼinspire de son funiculaire historique, pour sʼintégrer parfaitement dans son
environnement. Entre technicité et modernité, lʼuniforme fait le lien entre identité béarnaise
et élégance à la française.

VÊTEMENTS D’IMAGE


