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Parce qu’une grande dentelle s’invente, se prépare et se savoure avec la même combinaison 

d’ingrédients et d’inspiration que déploient les grands chefs...

Parce que le savoir-faire artisanal et la grâce du geste transmis sont dans l’art de la dentelle 

comme dans l’art culinaire deux valeurs essentielles : Sophie Hallette file, cette saison,

la métaphore gourmande. Les dentelles se font “Terroir”, puisant dans les recettes et 

traditions d’hier, “Fusion”, mixant les éléments d’un melting-pot de saveurs, et “Moléculaire”, 

expérimentant textures et présentations inédites. Les noces de la dentelle et du food art : une 

même quête du Beau et du Bon qui ravit les sens, une union aussi surprenante qu’évidente.

Because a great lace can be invented, prepared and savored in the same way as great chefs mix 

ingredients and inspirations ... Because handcrafted skills and the graceful transmission of gestures 

are the two essential values of the lacemaking or culinary arts, Sophie Hallette spins a gourmet 

metaphor this season. « Terroir » delves into the recipes and traditions of yesteryear, « Fusion » 

blends elements in a melting pot of flavors and « Molecular » experiments with textures and never- 

before-seen presentations. The marriage of lace and food art : a combined quest for Beauty and 

Taste that revives the senses, a union as surprising ... as it is evident.

  

le sel de la mode
the salt of fashion 

créations tul le et dentel le été 2016
summer 2016 tul le and lace creations

4

portrait
Pierre Hermé

10

collections

habil ler la saison
dress up the season

12

 100% dentel le

100% lace

30

coulisses

années 50, leçon de style
behind the scenes, the 50s, lessons in style

31

news
beauty by design

36

Sophie Hallette et Riechers Marescot sont des marques de la maison Sophie Hallette 
Sophie Hallette and Riechers Marescot are brands of the Sophie Hallette company



T E R R
O I R

C U I S I N E

Classiques revisités et grand crus au goût du jour : un univers de traditions 
qui ont de la saveur et du sens mijote les dentelles d’aujourd’hui sur les 
plus belles recettes d’autrefois. Les motifs ont le charme de l’authentique, 
et les couleurs une dimension profonde. L’argent vibrant d’un poisson lune 

ou le bleu intense du grand large : un régal pour les yeux…

Reworked classics and updated vintages : the flavors and sensations of a 
traditional universe simmer in modern laces made from yesterday’s most 
beautiful recipes. Authentic, charming motifs and deep, dimensional colors 

... vibrant sunfish silver or intense, open-sea blue. A feast for the eyes ...

in situ sophie hallette 5

Ruban bleu soyeux à effet mouillé avec travail de broderie dans le cœur des fleurs ; dentelle intégralement couverte 
de paillettes nacrées façon écailles ; jeu de micro perles rocailles et fil métallique aux formes d’algues.
Wet-look silky blue ribbons embroidered at the center of flowers ; lace covered with pearly, scale-like sequins ; games
of rocky micro-beads and metallic threads in algae forms.

184281.2/90 RI 2110 
56664.2/110 RM 105 

82524.1/90 RM 106



Dans son atelier de création, il donne forme à ses idées 
novatrices sur une feuille de papier. Il croque le gâteau 

avant que nous croquions ses délices.

In his creative workshop, he first shapes his innovative ideas on paper, 
sketching an idea before we ultimately sample the delicious result.

photo : JLBL

Il faudrait être de marbre pour résister à des tentations qui 
affolent les sens de tout individu normalement constitué. 
Super star mondiale de la pâtisserie, Pierre Hermé a l’art et 
la manière de faire craquer les amateurs de bonnes et belles 
choses. Digne héritier de quatre générations de pâtissiers 
alsaciens, l’architecte des sens entre en pâtisserie à l’âge de 
quatorze ans. Il fait ses classes auprès de Gaston Lenôtre avant 
de devenir celui que la presse outre-Atlantique surnomme « 
le Picasso de la pâtisserie ». Pierre Hermé est l’auteur d’une 
Pâtisserie Haute Couture qui se réinvente au gré des saisons 
et de ses envies, comme l’exquise association de saveurs du 
macaron Yasamine où il jongle avec une crème au jasmin, 
le fruité de la mangue et l’amertume du pamplemousse 
confit. Le créateur excelle à connecter des saveurs inattendues 
qui mettent l’eau à la bouche. Son exigence donne lieu à 
des constructions aussi subtiles que le désormais classique 
Ispahan qui consacre les noces de la framboise, du litchi et de 
la rose. Les fragrances, les arômes et les textures composent 
le mystérieux équilibre de l’extase gustative. Pour tracer les 
diagonales de l’émerveillement, le créateur met le cap en terre 
inconnue. Ganaches à la truffe blanche, parfum de bourgeon 
de pin...comme un peintre, il compose une toile de sensations 
inouïes.
On aurait tort d’imaginer que la pâtisserie n’est qu’une 
affaire de tour de main ou un simple exercice épicurien. Pour 
Pierre Hermé, l’art pâtissier est « cosa mentale ». Voyages, 
rencontres, découvertes...tout l’inspire et se transmute en 
douceurs. Dans son atelier de création, il donne forme à ses 
idées sur une feuille de papier. Il croque le gâteau avant que 
nous croquions ses délices. L’iconoclaste gomme les décors 
inutiles et se concentre uniquement sur le goût. Ainsi épurées, 
exacerbant le désir comme un coup de foudre, les créations 
nous offrent, au premier regard la promesse d’un voyage à 
travers les sens, confirmée à la dégustation telle l’évidence du 
bonheur.
La manufacture de dentelles Sophie Hallette et l’art pâtissier 
partagent des exigences communes : tous deux bannissent l’à 
peu près. Le temps long fait loi et l’attention est portée aux 
détails à chaque instant. Le plaisir se pèse au gramme près 
et ne s’atteint qu’en respectant avec précision les temps de 
cuisson. La dentelle résulte d’un long et minutieux chemin de 
création et de fabrication. Au-delà des contraintes inhérentes 
à leur savoir-faire, les deux créateurs formulent une nouvelle 
grammaire esthétique et sensuelle. La créativité de ces deux 
fabricants de pure émotion s’autorise toutes les libertés au fil 
de leur recherche de l’infiniment bon et beau.

Portait réalisé en janvier 2015
Marie-Jo Malait 

One would have to be indifferent to resist the temptations that jolt 
the senses of any normal person. The worldwide pastry superstar 
Pierre Hermé has the flair and style to seduce fans of scrumptious, 
beautiful things. As the deserving heir to four generations of 
Alsacian pastry chefs, this architect of the senses began his career at 
the age of fourteen. He honed his skills working alongside Gaston 
Lenôtre before becoming the person referred to as « the Picasso of 
pastry » by the American press. This Pastry Haute Couture master 
whimsically reinvents delicacies each season like the exquisite 
Yasamine macaroon that savvily juggles jasmine cream, mango 
fruit and bitter grapefruit jam. The creator excels at associating 
unexpected, mouth-watering flavors. His high standards lead to 
constructions as subtle as the now-classic Ispahan, a celebration 
of raspberry, lychee and rose. His fragrances, aromas and textures 
compose a mysterious balance of tasty extasies. To draw his 
marvelous path, Pierre Hermé heads for uncharted lands : white 
truffle ganache, fragrant pine bud ... Like a painter, he composes 
canvases made of incredible sensations.
We would be wrong to imagine that pastry is just a sleight of 
hand or a simplistic epicurian exercise. For Pierre Hermé, the 
pastry art is « cosa mentale ». Voyages, encounters, discoveries ... 
everything inspires him in his quest to endlessly interpret sweetness. 
In his creative workshop, he first shapes his innovative ideas on 
paper, sketching an idea before we ultimately sample the delicious 
result. This master of edible sweets avoids useless ingredients or 
gestures. As an iconoclast, he eradicates the peripheral to attain 
a perfection that can be spotted immediately. He intensifies 
desire ... like love at first sight, pleasure is confirmed with the 
first bite. The lacemaker Sophie Hallette shares the pastry artist’s 
high standards of banishing the approximate. Time prevails ... 
in order to achieve perfection. Pleasure is measured out to the 
exact gram and is only obtained by respecting the prescribed « 
baking » time. Lace production results from a long, meticulous 
path of creation and manufacturing. Besides the restrictions 
inherent to their particular know-how, both creators formulate 
a new, aesthetic, sensual grammar. Their creativity is about 
pure emotion. It lets them use every freedom in a search for the 
infinitely tasty ... and beautiful.

Portrait realized in January 2015
Marie-Jo Malait
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SOPHIE HALLETTE POUR ERDEM 116134.2/90 

collections sophie hallette 13

COLLECTIONS



01. SOPHIE HALLETTE POUR BURBERRY 338508.22/140 aubergine

02. SOPHIE HALLETTE POUR RALPH LAUREN 338823.22/120 fushia

03. COLLECTION RIECHERS MARESCOT POUR ALEX PERRY 82074.2/85 écru/navy

collections collectionssophie hallette 14 sophie hallette 15
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COLLECTION RIECHERS MARESCOT POUR PREEN 75984.1/90 marine/gris

& 82074.2/85 écru/navy
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collections collectionssophie hallette 22 sophie hallette 23

01. SOPHIE HALLETTE POUR ADAM LIPPES 55874.25/90 écru

02. SOPHIE HALLETTE POUR ZUHAIR MURAD 12078.2/130 rouge

03. THE LONDON COLLEGE OF FASHION, JAMIE ELWOOD POUR SOPHIE HALLETTE 143214.25/90 dawn flush

SOPHIE HALLETTE POUR AGENT PROVOCATEUR 901223.1/120 noir

photographe : Sebastian Faena, styliste : Cathy Edwards

03. 02. 01 . 
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A l’époque où la haute couture classait

ses robes en “cocktail“, “grand soir“ ou

“petit soir“, ce fourreau Balmain faisait

la silhouette altière et garantissait aux

élégantes une entrée fracassante.

Imaginez plusieurs mètres d’une dentelle 

Chantilly magnifique drapant au plus près 

la silhouette, dessinant l’allure droite 

et entravée alors follement désirable… 

Une très haute idée du chic !

Sheath dress

At a time when haute couture dresses were 

categorized as “cocktail”, “evening” or “ball 

gown”, this Balmain sheath dress imposed 

a haughty silhouette, guaranteeing a 

sensational entry for any elegant woman.

Meters of magnificent Chantilly lace were 

draped to hug the silhouette and define 

a straight, stilted elegance that made a 

woman incredibly desirable … An elevated 

idea of chic !

Au printemps 1958, cette robe Christian Dior 

baptisée “Almaviva“ dévoile une “nouvelle 

longueur à la cheville“.

L’inspiration vient pourtant de très loin, 

avec cet esprit flamenco qui, au travers 

d’une dentelle Chantilly transparente sur 

fond bleuté, ravive le charme des flam-

boyantes Sévillanes. Entre imagerie tra-

ditionnelle et codes fifties, le jupon est 

ample, la taille marquée, le décolleté 

large : une ravissante fusion des styles.

Cocktail dress

For Spring 1958, this Christian Dior dress, 

baptized “Almaviva“, unveiled a “new ankle 

length“. But its inspiration came from far 

away : the flamenco mood of transparent 

Chantilly lace on a blue ground revived the 

charm of flamboyant women from Seville. 

A traditional imagery and fifties codes - full 

skirt, defined waist, generous decolleté - 

offered a ravishing fusion of styles.

ROBE DE COCKTAIL

CHRISTIAN
DIOR
Printemps Été 1958

ROBE FOURREAU

BALMAIN
Automne Hiver 1952

REF. RM 71344.1/90 B1 REF. 80964.1 - 60
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Une “robe à danser“, quelle belle idée ! 

Madeleine de Rauch s’approprie une 

dentelle florale rebrodée de cachemire 

blanc, dont le charme intemporel 

émeut encore aujourd’hui, et lui fait 

recouvrir un volumineux jupon de 

tulle noir : le contraste est moderne, 

la silhouette pleine de swing.

Dancing dress

A “dancing dress“, what a lovely idea !

Madeleine de Rauch embroidered white

paisleys on flowered lace, this timeless

charm still moves us today.

And the modern contrast of an overlaid,

voluminous, black tulle petticoat added

swing to the silhouette..

Des croisillons de fleurs à grande 

échelle marient l’esprit mutin d’Hubert 

de Givenchy, dont le nom était déjà 

lié à celui de sa muse et amie, Audrey 

Hepburn, à un esprit graphique qui le 

propulse vers l’effervescence sixties.

La succession des volants, les bre-

telles, tout est magique, délicat, dans 

cette robe de jeune fille.

Ingenue dress

The impish mood of Hubert de Givenchy,

already inherently linked with his muse

and friend Audrey Hepburn, is evident

in a bold, floral, lattice-motif lace whose

graphic impact propelled it towards the

effervescent sixties. Rows of ruffles, thin

straps … everything is magic and delicate

in this ingenue dress.

ROBE À DANSER

MADELEINE 
DE RAUSCH

Printemps Été 1955
REF. RM 80894.2/90

ROBE DE JEUNE FILLE

GIVENCHY
Printemps Été 1957

REF. RM 82224.2/120
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Silhouette en Dentelle
Series 1

Une série de sept vestes

de tailleur réalisées

entièrement en dentelle,

signée Mal Burkinshaw.

Silhouette en Dentelle
Series 1

A series of seven tailored

lace jackets

by Mal Burkinshaw.

Translating the beauty standards of past centuries into a modern fashion 

vocabulary that questions today’s feminine dictates … and opens the way 

to a different silhouette. This is the challenge of the current Beauty By Design: 

Fashioning the Renaissance exhibition at the National Portrait Gallery* in 

Edinburgh, Scotland until May 3, 2015.

For a dialogue that crosses eras - and a variety of fabric grounds - a handful

of English designers and photo stylists have reinvented the lace finery and

clothing details depicted in typical paintings at the National Portait Gallery.

The House of Sophie Hallette provided the lace and tulle,the artists’ 

imagination did the rest : a spectacular, delicate ecru ruff here, a selection 

of majestic jackets in spidery black lace there …

The result : a meeting of tradition and innovation from Mary, Queen of 

Scots to the present day, a surprising fusion of past and present …

and a homage as well.        * www.nationalgalleries.org

Traduire dans un vocabulaire mode actuel les canons de beauté des siècles 

passés, pour interroger les diktats de la féminité d’aujourd’hui, et ouvrir le 

champ d’une silhouette différente… Ce challenge est au coeur de l’exposition 

Beauty By Design : Fashioning the Renaissance, qui se tient à la National 

Portrait Gallery d’Edimbourg*, en Ecosse jusqu’au 3 mai 2015.

Pour ce dialogue au travers des époques et supports, une poignée de 

créateurs et stylistes anglais a réinventé les parures de dentelle et autres 

détails de costumes figurés dans les peintures emblématiques de la National 

Portrait Gallery. La Maison Sophie Hallette a fourni les dentelles, les tulles, et 

laissé l’imaginaire des artistes faire le reste : ici, une collerette spectaculaire 

d’un écru délicat ; là, une série de vestes majestueuses au noir arachnéen, 

création du designer Mal Burkinshaw, inspiré notamment par les portraits de 

Mary reine d’Ecosse…

Résultat : un mélange de tradition et d’innovation, une fusion (d)étonnante 

entre le passé et le présent. Mais aussi, un hommage à la versatilité de la 

dentelle et à sa capacité d’accompagner toutes les évolutions de la femme.

* www.nationalgalleries.org

B E AU T Y
BY
D E S I G N
Scottish
National
PORTRAIT
Gallery

Quand les tableaux

de la Renaissance façonnent

la renaissance de la dentelle

– et d’une certaine image

de la femme…

When Renaissance paintings

influence the renaissance

of lace – and a certain image

of women.
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Un grand merci à tous nos contributeurs Maison :
A big thank you to all our House contributors:

Barbara, Bruno, Carole, Cécile, Chantal, Charlotte,
Daniel, Delphine, Giacomo, Isabelle, Jocelyne, Lydie,

Paula, Richard, Sandrine, Sophie, Victoria.
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