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"La Femme est toujours au centre de
l'attention dans cette aventure"

Après sa création en 2015, Caroline reprend la marque et
la fait entrer dans le Luxe et le Haut de Gamme en 2021,

en proposant aux Femmes des pièces uniques et sur-
mesure.

 
Dans un univers doux, romantique, élégant et raffiné,

Leçon d'élégance s'adresse aux Femmes en leurs
proposant notamment des robes de gala, de soirée, de

cocktail pour différents évènements.

Chaque pièce est entièrement réalisée sur-mesure pour
épouser parfaitement le corps féminin et avoir un effet

seconde peau.

Sur chacune des pièces, au moins un savoir-faire unique
est utilisé. Leçon d'élégance est particulièrement

attachée à faire perdurer ces métiers d'art et à continuer
de développer de nouveaux savoir-faire.

La Marque

"Une pièce unique pour sublimer la
femme que vous êtes"

"Des techniques de couture mélangées
aux métiers d'Art"



Les Valeurs

La Femme, au cœur de Leçon d'élégance
 

Parce qu'il est important de se sentir féminine, belle,
resplendissante et heureuse. La marque tient tout

particulièrement à sublimer chaque cliente par la magie du
sur-mesure. 

 
 
 
 
 
 

Lorsque nous nous sentons bien cela se ressent autour de
nous, et nous donne plus de confiance.

N'est-ce pas cela la clé du bonheur ?
 
 

L’inspiration
 

La Créativité est fascinante, sans savoir pourquoi et quand,
une idée peut arriver, de jour comme de nuit, en pleine nature

ou en voyageant, en regardant une œuvre d'art ou un
magazine. Les idées viennent tout simplement, ensuite il est

important de choisir les bonnes matières et les bonnes
techniques pour les mettre en valeur.

"Parce que chacune d'entre nous est unique, il
est important d'avoir dans sa garde robe une

pièce qui nous dessine"



Un luxe unique
 

Chaque modèle est fabriqué à partir de belles matières, des
étoffes aux perles en passant par les rubans, les boutons, etc.

 
Avec des pièces uniques façonnées à la commande et sur-mesure, 

Leçon d'élégance offre des créations de grandes qualité 
réalisées avec soin et amour. 

Du haut de gamme mélangeant couture et métiers d'art.
 
 
 

Made in France & Métiers d'Art
 

Leçon d'élégance est fortement attachée au Made in France
ainsi qu'aux Métiers d'art.

Les étoffes proviennent en majorité de France, d'entreprises au
savoir-faire réputé depuis de nombreuses années.

 
 Les broderies, boutis et autres techniques sont entièrement

réalisés à la main, perle par perle, point par point à l'aiguille.
 

Une façon locale: les créations sont dessinées et confectionnées en
intégralité par Caroline dans son atelier en Bretagne.



"La Vie me permet de faire ce qui me passionne et
m'offre chaque jour la possibilité d'apprendre, pour

votre plus grand plaisir."

Manuelle depuis sa plus tendre enfance, Caroline met sa créativité
de côté afin d'obtenir son diplôme d'ingénieur. Comme l'adage le
dit "chassez le naturel il revient au galop".

En 2015, elle créer Leçon d'élégance avec Valérie, une passionnée
de la Couture et de la Beauté. Ensemble elles souhaitent « Rendre
la Femme Belle » à travers des robes de mariées sur-mesure, puis
des mini-collections pour une boutique américaine.

Autodidacte depuis toujours, elle avait de bonnes bases qu'elle a
consolidé par une formation de styliste, puis une formation de
patronage sur-mesure.

Son amour pour les métiers d'art l'a poussé à se former à la
broderie de Lunéville (broderie perlée utilisée en Haute Couture),
ainsi qu'au boutis, qu'elle intègre dans chacune de ses créations. 

"Je suis impatiente de mettre en lumière
votre beauté par mes créations"

La Créatrice



Le Concept

Chaque modèle est réalisé sous forme de toile avec différentes techniques
de métiers d'art qui sont intégrées sur une partie de celle-ci.

 
Les toiles sont ensuite exposées dans différents lieux afin d'émouvoir ceux

qui croisent leur chemin.

"De l'idée à la réalité"



C'est un moment clé de la réalisation de
la création. Deux essayages de la toile

sont nécessaires avant de commencer la
base et de garantir une pièce effet

seconde peau.
 

C'est là le secret de la création sur-
mesure, une technique minutieuse pour
que chaque centimètre de tissu épouse

parfaitement les courbes féminines.La Rencontre

L'expérience Leçon d'élégance

C'est d'abord une rencontre qui
permettra de connaître les envies de la
cliente et de lui proposer la tenue qui

l'embellira.
 

Ensuite vient la prise des mesures, un
moment de douceur et de précision,
afin de confectionner le patron et la

toile de la future pièce unique.

Le dernier rendez-vous, le plus magique,
la cliente va découvrir sa pièce unique et

immortaliser ce beau moment par un
shooting photo effectué par la talentueuse

Coline Buino Photographe.
 

La Femme est mise en lumière par cette
pièce d'exception qui est maintenant la

sienne.

Les Essayages

La Livraison



Spring Collection 2021

Clara

"Parce que chaque Femme est unique, Leçon d'élégance propose des modèles d'exception"

FloriePerla Théa



Clara

"Inspirée du costume masculin et de sa
cravate, la robe Clara dévoile toute votre

féminité "

Son somptueux décolleté est mis en valeur par un col
cravate, brodé de perles aux différentes textures pour
capter la lumière. Elle a un tombé impeccable, avec
une touche de modernité par sa forme asymétrique et
ses poches. Le décolleté en V du dos nu est sublimé par
la traîne en satin duchesse, noir dessus et fuchsia
dessous, qui apporte une touche glamour.

L'élégance de la robe Clara est idéale le temps d'une
journée ou d'une soirée.



Perla

"Empreinte de sensualité et de simplicité,
la robe Perla dévoilera avec élégance

votre féminité"

La broderie perlée sublime le décolleté et les épaules
jusqu’au bas du dos.

Le bustier de la robe est mis en valeur par un subtil
plissé jusqu’à la taille, laissant la mousseline rose pâle
s’envoler.

Un tombé parfait agrémenté d'une fente raffinée, la
robe Perla, accompagnera toutes les occasions.



Théa

"Les plis, réalisés par une technique
d’origami, permettent au tulle de jouer

avec la lumière, apportant ainsi de beaux
reflets lors de vos mouvements "

Sur la base d’une coupe évasée, la robe Théa met en
valeur les courbes féminines par sa taille cintrée et son
bustier cœur.

Le tulle, entrelacé de rubans satins lui donne un relief.
Cet effet d'optique, grâce aux différentes tailles de tulle
et de rubans, allonge la silhouette.



Florie

" Pétillante, avec sa cascade de fleurs la
robe Florie vous illumine "

Sa coupe, moderne et dynamique, commence avec un
bustier cœur et se termine par une crinoline courte. Le
volume donné en bas permet de marquer la taille et de
mettre la silhouette en valeur.

Entièrement recouverte de fleurs en tissus, la cliente a
le sentiment d’être au cœur d'un bouquet. Les tissus
des fleurs sont soigneusement choisis en fonction des
coloris et des textures pour donner du relief.

La robe Florie est parfaite pour un évènement le temps
d'une journée ou d'une soirée.



De nombreuses opérations délicates sont
réalisées à la main, notamment les ourlets

invisibles, la fixation des broderies, du
boutis et l'origami.

Il existe différents types de plis et
différentes techniques pour les réaliser.

Actuellement les plis sont confectionnés à
la main, cousus pli par pli.

Le Patronage

Les patrons sont réalisés à la main.
La base du corps est construite à partir
des mesures prises, puis modifiée en

fonction du modèle choisi.

La Couture à la main

Le Plissé

Le Savoir-Faire



Le Boutis

La confection du Boutis se fait à partir de deux tissus cousus ensemble par de
petits points faits à l'aiguille, cette broderie dessine un motif qui est mis en relief
par une opération de bourrage réalisée avec du coton.

"Les Métiers d'Art: Patience, Minutie et surtout Passion"

Les Broderies

Broderie de Lunéville, à l'aiguille et au point de croix 
 

Broderie de Lunéville (ci-contre)
C'est l'une des techniques utilisée en Haute Couture.

Un tissu (soie, tulle ou autre) est tendu sur un métier à broder, à l'aide
d'un crochet très fin. Il est possible de broder différents fils, perles, etc.



Site internet : www.lecondelegance.com
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Instagram: https://www.instagram.com/lecondelegance/
 

LinkedIn: Caroline Guénolé

Pour en savoir plus

Contact
Caroline Guénolé

06 44 12 10 73
contact.lecondelegance@gmail.com

Ploërmel, Bretagne, FRANCE

https://www.facebook.com/lecondelegance44
https://www.instagram.com/lecondelegance/



