DOSSIER DE PRESSE

Lingerie chic, éthique et poétique pour jeunes filles
Fabrication 100% française

La marque :
...matins d'avril c'est :
L'histoire personnelle de sa créatrice : styliste et maman de 3 filles…
Diplômée d’ESMOD Paris et forte d’une expérience de presque 30 ans dans l’univers de la mode enfantine,
héritière de 3 générations d'une passion textile française sacrifiée sur l'autel du "made in Asia",
Claire Picard a choisi de donner un nouveau sens à sa vie professionnelle en relevant ce pari un peu fou : lancer
une marque de lingerie pour toute jeune fille, de fabrication 100 % française.
Une ligne de jolie lingerie chic, éthique et poétique pour les filles de 6 à 16 ans,
élaborée dans des matières nobles, naturelles et biologiques,

La marque :
Un modèle économique fondé sur de vraies valeurs éthiques, environnementales et humaines…
Une fabrication locale en Rhône-Alpes, fruit d’un travail commun et en confiance autour des savoir-faire de
petits ateliers à taille humaine de la Loire, de la Haute-Loire et de l’Ain.
Un produit de qualité qui oriente ses choix vers l’excellence des matières premières : coton biologique, mélange
coton et soie, impressions à base d’encres aqueuses, teintures respectueuses de la peau et de l’environnement.

La collection :
Dans un style unique, doté d’une inspiration délicieusement rétro et résolument moderne, matins d’avril propose 3
jolies collections capsules composées de petites pièces de lingerie pour le jour et pour la nuit.
Culotte, shorty, top, brassière et premier soutien-gorge sont déclinés dans des harmonies pleines de fraîcheur !

Collection Rose poésie

Collection Nude

Collection Blanc nature

Un esprit :
Parce qu’un matin d’avril, c’est un peu la promesse d’un nouveau printemps plein de fraîcheur et de poésie.
…matins d’avril a eu envie de créer pour ces toutes jeunes filles un univers poétique et délicat, attentif à leur âge et
à leurs attentes...
Une toute première lingerie qui les invite à sortir de l’enfance pour grandir joliment, une occasion de tisser ce lien
complice de féminité entre mère et fille autour d’un vestiaire qui répond à un besoin de simplicité , de confort et de
raffinement.

Loin des codes de la mode, tout en restant dans
l’air du temps, matins d’avril propose un style de
vêtement tout en délicatesse, et s’inscrit dans un
désir d’intemporel, où grand-mères, mamans et
filles pourront se reconnaître, car plus qu’une
marque, matins d’avril … c’est un état d’esprit !

100% naturel et biologique :
…matins d’avril affirme sa préférence pour les fibres naturelles, biologiques et recyclées.
Parce qu’elle se doit d’offrir le meilleur pour le bien-être et le confort de la peau, la marque s’engage à travailler avec
des tricoteurs et imprimeurs français soucieux de l’impact de leur processus de fabrication sur la santé et sur la
préservation de l’environnement.
Une démarche qui se traduit par un goût et un choix pour l’excellence des matières : coton biologique, maille mélangée
coton/soie, impression à base d’encres aqueuses, teintures certifiées Oekotex 100 exemptes de substances
indésirables pour la santé.
Des critères qui confèrent à ces matières une qualité, un confort et une sensation de seconde peau.
Toujours attentif au sens du détail, matins d’avril apporte le plus grand soin à la sélection des rubans soyeux, des
dentelles et élastiques doux. Ainsi, chaque collection est développée avec ses propres coloris, pensée avec
sensibilité, authenticité et passion.
…matins d’avril souhaite s’affranchir de toutes tendances pour s’inscrire dans la durabilité, avec l’envie de créer et
d’offrir un vêtement qui a du sens.

Fabrication 100% française :
Parce que nous avons en France un savoir-faire artisanal de tradition et de qualité qui ne demande
qu’à s’exprimer.
Parce qu’il est important de dynamiser et de garder précieusement ce savoir-faire, matins d’avril
a choisi de fabriquer ses collections en France, tout près de chez elle, dans ce berceau textile
qu’est la région Rhône-Alpes, comme un fil renoué à cet héritage des bonnetiers, passementiers,
canuts et façonniers.
Si la maille est tricotée à Troyes dans l’Aube (bastion légendaire de la bonneterie) , le tissage et
l’impression sur tissu sont réalisés en région lyonnaise, rubans soyeux, dentelle du Puy, vignettes et élastique lingerie
sont confectionnés autour de Saint-Etienne.
La fabrication très exigeante de la lingerie est confiée au savoir-faire haut de gamme
d’anciennes couturières-corsetières de chez Lejaby installées aux confins de l’Ain, mais
aussi à l’excellence d’un atelier de lingerie de Haute Loire.
La coupe et l’assemblage des shorty, top et T-shirt sont réalisés dans un atelier de la région
roannaise.

Fabrication 100% française :
Toutes les étapes de la fabrication sont ainsi réalisées dans le respect de ce savoir-faire, autour du travail commun
et en confiance de nos ateliers à taille humaine, ayant tous à cœur ces mêmes valeurs d’éthique, d’exigence et de
respect du travail.
Chaque patronage est réalisé par une modéliste/corsetière, chaque prototype confectionné à l’atelier est ensuite
essayé sur nos jeunes filles, testé au lavage et perfectionné dans le détail avant d’être validé pour un lancement de
fabrication.
Ainsi, grâce au talent professionnel de chacun, matins d’avril peut se targuer d’une confection soignée et de qualité.
Consciente de l’impact du prix final lié au coût de la fabrication 100 % française, la marque s’applique à proposer
des produits de belle qualité, créatifs et raffinés et s’engage à offrir à ses clients le meilleur compromis qualité/prix.
Matins d’avril est un réel défi, mais bien plus qu’une marque de vêtements, c’est une nouvelle manière de créer, de
fabriquer et de consommer.
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