CATÉGORIE
Développement durable et/ou Made in France

ENTREPRISE : CALLYSIA
Callysia crée une collection de bustiers baleinés, chaque modèle étant unique.

PROJET
Les bustiers Callysia proposent une collection variée de pièces uniques : une alternative au sur
mesure et au prêt-à-porter permet à la cliente d’essayer et d’apprécier le rendu du modèle sur
elle, comme c’est le cas dans le prêt-à-porter, tout en étant assurée d’avoir une création
unique, confectionnée avec soin, et bénéficiant de finitions haute couture (comme
l’application de dentelle cousue main).
Des bretelles amovibles permettent de varier la façon de le porter. Des baleines souples
assurent le maintien tout en préservant le confort apprécié de la femme moderne. Grâce au
laçage, il s’ajustera aux courbes féminines. Porté sur un jean, un tailleur ou une tenue de
mariage, les épaules nues ou sur un chemisier, sous une veste ou une étole, le bustier valorise
la silhouette.

PLUS-VALUE DU PROJET
Les collections de bustiers dans le prêt-à-porter sont confectionnées en série, aussi une
collection variée de pièces uniques permet à la cliente d’essayer et d’apprécier le rendu du
modèle sur elle, comme c’est le cas dans le prêt-à-porter, tout en étant assurée d’avoir une
création unique, confectionnée avec soin, et bénéficiant de finitions haute couture (comme
l’application de dentelle cousue main).
En effet, il peut sembler difficile, pour certaines personnes de s’imaginer un modèle
uniquement d’après croquis et échantillons de matières. De plus, les clientes peuvent choisir
et obtenir leur bustier unique immédiatement, alors qu’il faudrait patienter quelques semaines
pour un modèle sur-mesures.

RÉSULTATS ATTENDUS
Lors d’expositions, les visiteurs expriment leur étonnement devant une collection spécifique à
ce type de vêtement.

L’évocation émue de souvenirs d’une grand-mère corsetée, le regard malicieux des hommes
sous le charme de la féminité en font rêver quelques-uns.
Les bustiers Callysia ont vocation à rester des pièces uniques et confectionnés artisanalement.
Ils peuvent être vendus sur des salons artisanaux dédiés au public ou par des commerces
proposant des pièces de créateurs, ou sur une boutique en ligne
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