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INÈS DE
PARCEVAUX

Poiray X Inès de Parcevaux
Montre foulard

Le foulard réinventé
De la soie, des couleurs, un savoirfaire et surtout des idées à revendre, la
marque dépoussière l’univers du
carré. Découverte !
PAR CÉLINE VAUTARD

S

i Inès de Parcevaux a mis son prénom en
avant, l’histoire de la marque est avant tout
celle de sa famille. Il y a d’abord Carl, son
père, dessinateur animalier qui œuvra pour
les carrés Hermès pendant des années. Puis il y a,
Sophie, sa sœur. Très proches, elles grandissent en
observant leur père photographier et dessiner et
elles jouent avec les nombreux prototypes qu’il
rapporte à la maison. « Le foulard fait partie de
notre quotidien, nous en avons toujours porté
et noué partout », racontent-elles. A la mort de
du patriarche en 2013, c’est tout naturellement
qu’elles décideront de lancer leur propre collection,
comme un hommage à leur père.
LE TWILL COMME TOILE
Ensemble, elles imaginent une maison qui se
distingue par des dessins réalistes faits à la main
aux pastels par Inès. Sa palette ose les coloris vifs.
« Elle aime les associations non conventionnelles
et les teintes gaies, c’est ce qui fait son talent »,
souligne Sophie qui s’occupe de la communication.
Avec deux collections par saison, le duo raconte
des histoires qui font voyager de Paris aux quatre
coins du monde avec cet hiver les thèmes Zèbres,
Perroquets ou Panthères. Fabriqué et imprimé en
Italie, sur les rives du Lac de Côme, chaque foulard
100% soie voit ses bords roulottés faits-main et
à la machine. Le must : la marque est certifiée
Oeko-Tex®, un label apposé sur les textiles ne
contenant pas d’éléments chimiques nocifs pour
la santé et la peau.

Foulard natté

[ Inès de Parcevaux : Le foulard réinventé ]
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MULTIPLIER LES PORTÉS
Aux côtés du carré, la griffe développe aussi le Mini d’Inès (45 x 45 cm) et le
Ruban d’Inès (5 x 87 cm) vendus avec un anneau en émail de couleur et un guide.
Audacieux, chaque duo peut se porter de différentes façons : au poignet, entouré
à l’anse d’un sac, en bijoux … Une création remarquée par la griffe joaillière Poiray
qui a demandé à la créatrice d’imaginer un bracelet en soie unique pour les montres
Ma Première et Ma Préférée. Collaboration garantie ! Depuis la marque continue
d’innover. Pour le printemps 2018, le foulard se transformera en poncho de soie
et même en kimono. « Nous validons toujours les idées toutes les deux, il faut
que nous soyons d’accord », conclue Sophie. Leur patte est déjà plébiscitée dans
de nombreuses boutiques en France et à l’étranger (Etats-Unis, Angleterre, Italie,
Espagne, au Japon et même sur Air China). Vive le foulard comme étendard !
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Dans l’atelier
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