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1-Le Corset, toute une histoire …
Le Corset est un sous-vêtement féminin porté du XVI e siècle au début du
XXe siècle. Le port du Corset pour une femme permet de répondre à des
critères esthétiques importants de l’époque, tels que notamment affiner la
taille, mais aussi mettre en avant et maintenir la poitrine.

Les modes changent mais il reste
néanmoins une certaine constante :
La taille de la femme continue de
s’affiner. D’où l’intérêt prononcé
aujourd’hui par la haute couture pour
les corsets (Dior, Chanel, Bérardi…)

Pour ce numéro de la Newsletter de la
FFMCEI, la tendance sous toutes ses
formes est au Rendez Vous.
Le Corset, le Recyclage de vêtements ou
bien encore les clubs et cercles d’affaires
sont autant de tendances actuelles que nous
allons chercher à décrypter au travers de ce
numéro.
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A la fois vintage et chic, le corset se
porte de nombreuses façons et peux
donc s’adapter à toutes les femmes :

Le Corset, selon 3 styles

Alors n’attendez plus que les tendances
arrivent à vous, la FFMCEI vous les
dévoilent…

Le corset, initialement issu de la
lingerie, se veut être un élément
glamour, sexy et très tendance. En
effet, aujourd’hui il se porte en tenue
de jour et non exclusivement de nuit.
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Version

Légante

Préférez un corset de couleur chair,
avec un pantalon foncé à pince.
Réhaussé le tout en portant une veste
de tailleur

Version

raditionnelle

Jouez sur le choix d’un corset uni
associé à une jupe 3/4, le tout avec
une ceinture fine.

Version

porty

Osez le port du corset avec un jean
stone et une petite chaussure fine,
pour valoriser cette apparence
décontractée

François Tamarin est un corsetier
parisien (18ième arrondissement),
qui réinvente cette pièce faisant
partie intégrante de l’Histoire de
l’habillement, en la rendant
glamour et exclusive. Chaque
corset se veut être une pièce
unique, mêlant confort et finesse.
De part l’utilisation de tissus
d’exception
mais aussi de
baleines souples, le port du
corset n’est plus aujourd’hui a
assimiler avec des notions de
restriction
ou
bien
encore
d’étouffement, mais réellement
de plaisir et de séduction.
Pour ce travail de finesse,
François Tamarin a été le lauréat
du 23 ième concours du « Meilleur
Ouvrier de France » concours
qui honore l’excellence d’un
travail aussi bien dans les
métiers de l’artisanat que dans
ceux de l’industrie et des
services.

Tendances
Les Hommes portent de plus en plus le
corset pour ainsi travailler leur silhouette. Le
corset leur permet ainsi d’obtenir un
maintien et une élégance masculine.
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2-Focus sur …

Les
Clubs&Cercles
d’Affaires
Parisiens
Avec le développement intense
d’Internet, nombreux sont les réseaux
sociaux voyant le jour.
L’aspiration de ces derniers étant de
pouvoir se créer des contacts à des fins
diverses :
amicales
comme
professionnelles.
Il existe au sein de la capitale des clubs
et cercles d’affaires destinés aux
revenus élevés.
On compte une vingtaine de clubs ou
cercles dans Paris et sa région.

AVIS

S
I
E

Débriefing

Le Paris Golf Country Club
Le « Paris Golf Country Club » est un club parisien
accordant une place très importante à la pratique
du sport. Bénéficiant d’un cadre exceptionnel, ce
club propose des activités diverses (Piscine, Golf,
Tennis…) et est situé à Saint Cloud. Il compte à son
actif 20000 membres pour une cotisation annuelle
d’un montant de 7000€.

Le Cercle du Bois de Boulogne
Le cercle propose du tir aux plateaux d'argile et aux hélices, une piscine d'été,
des courts de tennis et une salle de gymnastique.
Il compte 7000 membres. Pour pouvoir y accéder, il est nécessaire de se faire
parrainer par deux personnes avec une liste d'attente pouvant attendre 9 ans
et sans garantie d’accès. Compter 15000€ pour toute demande d’adhésion.

Le Club de la Maison de la chasse et de la nature
Situé en plein cœur du Marais, ce club compte 800
membres tous sensibles aux métiers de la Chasse. Le
Premier ministre M. François Fillon, ainsi que certains
membres du Conseil Constitutionnels sont adhérents à
ce club. Ce dernier reçoit une cinquantaine de
candidatures par an. Compter 1000 euros pour une
année.

Focus sur ces privilégiés ne perdant pas
le sens des affaires…

Le Cercle MBC

Info

Il existe dans toute la France de
nombreux clubs et cercles d’affaires.
Une simple recherche Internet vous
permettra de prendre connaissance
d’un de ces organismes situés près de
chez vous et pouvant contribuer à
l’expansion
de
votre
activité
professionnelle.

Le Club MBC (Maxim’s Business Club), a quand à lui
pour quartier général la célèbre brasserie de luxe
« Le Fouquet’s ». Entre repas prestigieux et rendez
vous privilégiés, le club MBC se veux être un club
d’affaires permettant de se tisser un réseau
d’affaire
pour
ainsi
se
développer
professionnellement.

www.ffmcei.org
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3- Evénement
Défilé de
Mode –
Tissons la
Solidarité

30 femmes faisant partie du Réseau Tissons
la solidarité et donc des chantiers
d’insertion, ont pu participer à la création
de 35 modèles uniques et originaux. Ces
dernières ont de plus elles mêmes défilées
le jour J pour présenter le travail
accomplis réalisé aux côtés de deux
stylistes professionnels étant à l’origine des
créations. L’objectif à terme étant la
création d’une véritable griffe « Tissons la
Solidarité ».
Ce projet exceptionnel a pour vocation
de « créer des ponts entre le monde
associatif et le monde des entreprises »
explique Mme Caroline Portes, directrice
générale de « Tissons la Solidarité ».
L’ensemble des modèles présentés sont
uniques, leur apportant de ce fait un
caractère précieux et privilégié très
appréciable.

Un Parrain d’exception
Pour ce défilé exceptionnel, parrain
exceptionnel : M. Christian Lacroix,
grand nom de la haute couture
française a été séduit par ce concept
novateur, d’une grande justesse et
générosité, ce qui par temps de crise,
se doit selon lui « d’être développé ».

Info

Loin des grands défilés parisiens, le
Réseau TLS réussi le pari de faire de
ce défilé un moment fort mêlant la
mode, l’éthique entre autre par le
recyclage des vêtements, l’insertion
professionnelle et la revalorisation de
soi.
En effet,
au-delà de l’insertion
professionnelle, cette opération a
pour objectif de faire évoluer l’image
des
personnes
en
réinsertion,
malheureusement
trop
souvent
stigmatisées et perçus comme « hors
norme ». Ce défilé a donc permis de
mettre en lumière le savoir faire de
ces personnes et ainsi créer une
atmosphère
chaleureuse
et
émouvante.
Félicitation au Réseau « Tissons la
Solidarité » pour avoir initié et porté à
terme ce projet humain, ainsi qu’à
tous les participants.

Le Mieux Consommer
Un dressing fictif
Crise financière, écologie… Face
à cette actualité les sites de
location
de vêtements
sur
Internet sont de plus en plus
nombreux. Et oui, aujourd’hui la
location de vêtements n’est plus
exclusivement
assimilée
aux
déguisements
et
autres
costumes.
Porter la dernière robe de Dior
pour votre cocktail et cela sans
se ruiner est dorénavant possible
(compter 30 à 200€ pour louer
des
créations
de
grands
couturiers). Sachez aussi que les
sites proposent des marques
telles
que
« Maje » ;
« Paul&Joe » ; Sandro »…

@

Le Réseau « Tissons la Solidarité »,
fondé par le Secours catholique en
2004, est une association luttant
contre l’exclusion des femmes. Le
Réseau
fédère et anime 66
structures d’insertion ayant pour
activité le recyclage de vêtement,
vendus dans 121 boutiques et
compte plus de 1800 salariés.
Ce réseau actif aspire à une
réinsertion dans le monde du travail
de nombreuses femmes par la
création d’un accompagnement
socio professionnel qualitatif et
personnalisé.

Débriefing

Un souffle nouveau

Phénomène

Le Jeudi 6 Mai dernier, le
Réseau Tissons la Solidarité a
organisé à Paris à la cité de la
mode et du design un défilé de
Mode pour le moins original :
l’ensemble
des
pièces
présentées lors de ce défilé ont
fait l’objet de récupérations
suivi de transformations
stylistiques très réussies.
Retour sur ce moment fort et
solidaire.

1Défilé
1Concept
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« jeloueduluxe.com »
« mabonneamie.com »
« mondressingsecret.com »
« tenuedunsoir.com »

Les Accessoires en location rencontrant le plus de succès sont les sacs à mains griffés
Gucci, Vuitti, Chanel ou Hermès.
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