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-  L a  c o l l e c t i o n  -

La collection hivernale 2013-2014, 
urbaine et dynamique, casual et décontractée, 

se veut définitivement féminine. 

Inspirée des lignes rétro des années 20 et 50, elle exprime un univers glamour, 
avec de jolis drapés dans des matières fluides,

 et revendique également un côté boyish par l’élégance de coupes structurées plus masculines. 

C’est un esprit contradictoire un tantinet provocateur !

Alice Delétoille présente un dressing aux matières riches : 
laines, soies et cashmeres de qualité italienne.

 
L’Hiver offre aussi sa panoplie d’accessoires : cache-cols, écharpuches, mitaines, ceintures...



-  L a  m a r q u e  -

Née en 2010 au retour d’une expérience New Yorkaise, la griffe Alice Delétoille s’adresse aux femmes modernes, urbaines et élégantes.
 

Alice Delétoille séduit les femmes à la recherche d’intemporels chics dont on ne se lasse pas, 
les femmes en quête d’exclusivité, d’originalité, qui veulent que leurs tenues révèlent tous leurs visages, 

leurs émotions et leurs facettes. 

Des vêtements adaptés à leur quotidien : 
du casual à la petite robe de soirée, des créations pour tous les styles et toutes les circonstances !

Des matières nobles aux coupes parfaitement ajustées mettent en valeur le galbe de chacune. 
De la soie, du cashmere, du coton sergé : les matières naturelles ont ici l’exclusivité.

Les détails ont une importance primordiale dans le processus de création : 
des coupes affutées, des broderies raffinées, des dos nus affolants. 

Le credo d’Alice est parlant : « les vêtements sont autant de plaisirs visuels que sensoriels. 
La beauté et l’élégance sont importantes mais le ressentis l’est également ! 

Mes créations ont vocations à être aussi esthétique qu’agréable et confortable à porter. »



-  L e s  c o l l e c t i o n s  -

Fidèles au nom de la griffe chacune des collections est baptisée du nom d’une étoile de la voie lactée : 

" Adhara " la collection printemps/été 2013, 
" Cymbaé " celle de l’automne/hiver 2013-2014, 

" Syrma " la prochaine collection printemps/été 2014.

L’omniprésence du thème des constellations et du ciel n’est pas anodine. 
Au détour de chacune de ses escales autour du monde,

 un point commun a émergé comme un dialogue universel, les étoiles, les cartes du ciel, leur symbolisme
.

Fidèle à ses racines, Alice Deletoille qui a emprunté son nom à sa grand-mère, a donc décidé de faire des astres son emblème.

 C’est aussi une manière de s’assurer les faveurs d’une bonne étoile qui veille sur elle ! 



-  L a  c r é a t r i c e  -

Entre transmission familiale et envie d’ailleurs...

Tout commence à l’âge de 16 ans lorsque sa grand mère lui fait cadeau de  sa première 
machine à coudre.  Plus tard, Alice lui rendra hommage en choisissant de donner à sa marque 
le patronyme de la femme qui a révélé cette vocation : Delétoille.

Un bac Arts plastiques en poche, la jeune femme hésite entre plusieurs disciplines artistiques 
et son engouement pour les voyages. Passionnée par les cultures africaines, elle s’inscrit à 
l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Dans le cadre de la rédaction de son 
mémoire, elle part au Mali où elle reprend les bases de la couture et apprend la technique 
des tailleurs. Elle est également initiée à l’art des teintures végétales traditionnelles comme le 
Bogolan et l’Indigo. Elle ouvre son premier atelier à Bamako, lieu atypique qui verra naitre les 
trois premières collections qu’elle présentera à Paris.

En 2006, forte de ses premiers succès, elle décide de rentrer en France pour compléter son 
savoir faire à l’Ecole de Couture Paul Poiret puis à l’Académie Internationale de Coupe de 
Paris. En parallèle, elle fait ses armes chez la styliste Lovisa Burfitt, en tant qu’assistante de la 
Chef d’Atelier durant cinq saisons. 

Son goût de l’aventure toujours plus présent la pousse à partir au Vietnam une fois 
diplômée. Elle y apprend des Hmong, une ethnie du Nord, les teintures végétales et la 
broderie traditionnelle.

En 2011 après un détour par la Fashion Week de New York, 
elle se laisse porter par son instinct : c’est ainsi que naissent la marque 
et la première collection Printemps Été 2013. 

Les ateliers Alice Delétoille sont désormais implantés à ICI Montreuil en région parisienne.



-  N o u s  t r o u v e r  -

Points de Vente

Collection "Adhara" Printemps Été 2013 :

Stylists at Work, 75005 & 75006 Paris
Hortensia Louisor, 75009 Paris
Limited Edition Square, 75010 Paris
Les Oiseaux, 75011 Paris
La boutique IO, 60300 Senlis 
Les Âmes Galantes, 57000 Metz
www.ledressingducocardier.fr 
www.myfashionmust.com 

Contacts

www.alicedeletoille.com

contact@alicedeletoille.com

Alice Delétoille *     .

AliceDeletoille   ....

Pour les professionnels 
www.iconsvoice.com

Alice Delétoille *     .




