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La tendresse s’invite à Barbès !
Petit-déjeuner presse à la brasserie Barbès

Les professionnels de la mode et du design de la Goutte d’Or
aiment leur quartier et vous invitent pour un petit déjeuner à
la brasserie Barbès, le mardi 12 septembre 2017 à partir de
10h, à l’occasion du vernissage du parcours Barbès-Stalingrad
de la Paris Design Week.

De plus en plus de designers, créateurs, couturiers s’installent à
Barbès et dans les alentours. Le Pôle des Gouttes d’Or de la
mode et du design rassemble déjà une quarantaine d’entre eux,
dont neuf participent à la Paris Design Week. Ils partageront
avec vous leur savoir-faire et les bonnes adresses du quartier.

À partir de 19 heures, un parcours fléché guidera le public pour
le vernissage chez les différents participants: visite des
ateliers/boutiques, découverte de nouvelles créations, accueil
gourmand chez chacun... la promesse d’une rentrée
professionnelle riche en douces et sympathiques surprises.

Nous aurons donc le plaisir de vous accueillir mardi 12
septembre à la brasserie Barbès, entre 10 heures et midi, en
avant-première de cet événement convivial. D’autres surprises
vous seront réservées, spécialement conçues pour vous par les
designers et créateurs…

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Contact presse  
Christian Pechereau – 06 59 04 35 29 

christian.pechereau@madeingouttedor.paris



LES TEMPS FORTS

• Lundi 11 septembre 2017
16h -Talk : « Le collaboratif, une tendance dans le design ? »
Lieu : Les Docks – Cité de la mode et du design
34 quai d'Austerlitz, Paris 13

• Mardi 12 septembre
10h à 12h – Petit-déjeuner : Vernissage presse
Lieu : brasserie Barbès
2 boulevard Barbès, Paris 18
19h à 21h : vernissages chez les participants
Lieu : Quartier de la Goutte d’Or et alentours
Voir carte parcours

• Samedi 16 septembre
14h30 - Visite guidée de la Goutte d’Or avec Jacky Libaud
Lieu : Quartier de la Goutte d’Or et alentours
Rendez-vous devant le cinéma LE LOUXOR
170, boulevard de Magenta, Paris 10
Métro Barbès-Rochechouart
Sur inscription : contact@madeingouttedor.paris

AGENDA



PARCOURS

1 – LES GOUTTES D’OR DE LA MODE DU 
DESIGN

2 – BRASSERIE BARBES 

3 – AMIRA SLIMAN JEWELLERY

4 – LAIA VARELA 

5 – PEULH VAGABOND 

6 – COCOBOHEME 

7 – LILIUM

8 – FABRICE DAIGREMONT

9 – SAKINA M’SA

10 – DOGNIN

11 – DOMINIQUE PETRIS



LES PARTICIPANTS

AMIRA SLIMAN JEWELLERY
9, rue Ramey 75018 Paris
tél : +33(0)6 51 86 35 04 
contact@amirasliman.com
www.amirasliman.com

Pour la Paris Design Week la designer germano-tunisienne Amira Sliman dévoilera sa ligne de bijoux contemporains baptisée
« ELEMENTS II ».

Elle continue sa réflexion autour des contrastes: les colliers se déploient littéralement autour du corps, comme une sorte
d’extension. Les boucles d’oreilles, de plus en plus grandes, allient bois ou pierres qui se posent sur le lobe de l’oreille à des fils
d’argent aux formes géométriques.

Les bagues, alliages d’argent et de matériaux naturels taillés, sont comme des architectures à porter. Des bijoux forts pour des
personnalités qui s’affirment.

AMIRA SLIMAN JEWELLERY

Durant la Paris Design Week, Amira Sliman accueillera AIDA & ADEL DESIGN HUB, une jeune société de design

Tunisienne. Elle se veut fédératrice d’une nouvelle image de la Tunisie, basée sur des conceptions contemporaines et avant-
gardistes.

Elle est née de la volonté de deux designers et universitaires, Aida et Adel, avec l’objectif de créer un vrai pôle du Design
contemporain tunisien. La société édite ses propres collections et celles de jeunes designers tunisiens.

Pour la Paris Design Week les designers vous font découvrir la nouvelle collection : Warm Lighting. Cette collection met en
avant des luminaires qui, au-delà de leur fonction racontent un monde onirique et surréaliste ou la lumière sera engloutie,
digérée, racontée ou structurée.



LAIA VARELA
tél : +33(0)7 82 61 33 14
info@laiavarela.com
www.laiavarela.com

Jeune marque de vêtements ethniques, Peulh Vagabond’ propose du prêt-à-porter moyen et haut de gamme sur mesure.
Cette année, dans un esprit chic et décalé, la créatrice présentera à l’occasion de la Paris Design Week sa nouvelle collection
à travers une variété d’imprimés contemporains.

Peulh vagabond’, un nom qui n’aspire qu’à s’ouvrir au monde et à sublimer toutes les femmes.

PEULH VAGABOND’

Laia Varela, créatrice de bijoux depuis 2012, cherche à exprimer son idée de la beauté à travers ses créations.
Ses pièces expriment sa personnalité: simple, naturelle, épurée, fidèle à l’idée de « less is more ». Ses designs sont 
intemporels, minimalistes et géométriques.

Tout au long de la PDW, Laia Varela présentera à la Galerie Wenge sa dernière collection inspirée de l’architecture et de la 
sculpture moderne.

PEULH VAGABOND’
48, rue Myrha 75018 PARIS
tél : +33(0)6 61 45 91 49 
peulhvagabond@gmail.com
www.peulhvagabond.com

LAIA VARELA



LILIUM
13, rue Cavé 75018
tél : +33(0)6 63 63 34 76
helene.mansiat@lilium.fr
lilium.fr

Dans son nouvel espace à la Goutte d’Or, Lilium, créatrice de produits dérivés culturels, "cultive" de bonnes idées : création
de cartes, carnets, cahiers, de coffrets cadeaux aux saveurs gourmandes…

A l’occasion de Paris Design Week Lilium présentera son coup de cœur particulier pour un papier, aux subtiles nuances
dorées, mis en valeur à travers une nouvelle série limitée de précieuse papeterie.

LILIUM

Après avoir créé il y a plus de 10 ans la marque Cocobohème, objets made in France écodesign, la créatrice Catherine
Fouchard conçoit maintenant des pièces à la lisière entre le design et l’artisanat.
Elle développe un langage singulier hors des sentiers battus des codes et des modes actuels.
Pour la Paris Design Week, à travers un mariage inédit entre la perle et le bois, elle réinterprète le lustre Murano avec la
suspension « Marie Antoinette ».

COCOBOHÈME 
38, rue Myrha 75018 PARIS
tél : +33(0)1 42 64 59 87 
contact@cocoboheme.com
www.cocoboheme.fr

COCOBOHÈME



SAKINA M’SA 
6, rue des Gardes 75018 PARIS
tél : +33(0)6 71 49 64 30 
commercial@sakinamsa.com
www.sakinamsa.com

Reconnaissable par son parti pris de coupes structurées et graphiques, la marque s’inscrit dans une démarche à la fois
durable et désirable. Un style épuré et graphique réalisé en tissus recyclés. À l’occasion de la Paris Design Week, l’univers de
Sakina M’Sa nous plonge dans un monde responsable et moderne grâce à des créations qui conjuguent style pointu et
matériaux nobles dans les trois piliers du développement durable (économique, environnemental et social).

SAKINA M’SA 

Fabrice Daigremont signe des appartements résidentiels à la décoration soignée.
Depuis 2014, il crée et édite des pièces uniques et de petites séries dans des matériaux nobles en faisant appel à des savoir-
faire traditionnels.
À l’occasion de la Paris Design Week, il vous invitera à découvrir son nouveau tabouret, « Le Tripode ».
Cette nouvelle assise est le fruit de la rencontre du designer et d’artisans créateurs.
Elle s’inscrit dans un label made in Paris, éthique et responsable.

FABRICE DAIGREMONT 
8, rue des Gardes 75018 PARIS
tél : +33(0)6 14 56 00 55 
contact@fabricedaigremont.com
www.fabricedaigremont.com

FABRICE DAIGREMONT 



DOMINIQUE PETRIS
5, rue des Gardes 75018 Paris
tél : +33(0)6 76 86 27 74 
dominiquepetris@hotmail.fr
www.dominiquepetrisparis.com

Dominique Petris nous dit : « Aujourd’hui je connais les femmes qui portent mes bijoux et mes sacs. Elles sont curieuses,
aiment être surprises, elles me font confiance lorsque je leur raconte les matériaux avec lesquels je réinterprète l’histoire de
mes créations depuis quinze ans. Je ne crée jamais un bijou ou un sac sans penser à la femme qui va le porter, poésie,
matières, couleurs, harmonie, humain sont mes guides.

La Paris Design Week m’offre l’opportunité de me recentrer sur la création, dans l’épure. La collection "Empreintes" que

j’avais développée l’année dernière pour l’occasion contient en germe d’autres créations que je conçois avant tout pour
provoquer le désir. »

DOMINIQUE PETRIS

Cette saison, la Maison DOGNIN explore la Route de la soie avec le label Some & Ori qui réunit certaines des plus belles
manufactures de tissage et d’impression de la région de Kyoto. Nous serons très honorés de présenter pour l’occasion une
collection capsule dont chaque modèle mettra en forme un tissu particulier fabriqué par un artisan japonais.

En contrepoint de cette exposition, des peintures de John Paul Fauves seront exposées.

DOGNIN
4, rue des Gardes 75018 PARIS
tél : +33(0)6 64 28 16 47 
dognin@dogninparis.com
www.dognin.paris

DOGNIN



QUI SOMMES NOUS ? 

Notre Pôle des Gouttes d'Or de la mode et du design
regroupe une association et une coopérative.

Créée en 2011, l'association des professionnels de la mode
et du design de la Goutte d'Or regroupe déjà plus de
quarante professionnels évoluant dans les secteurs du
textile, de la mode et du design à la Goutte d'Or ou ayant
de fortes attaches avec ce quartier.

Certains d'entre eux ont créé en 2014 une coopérative
d'artisans, La Fabrique de la Goutte d'Or. Ils sont
aujourd'hui neuf coopérateurs qui travaillent à développer
les ateliers de couture et le "Made in Goutte d'Or".

Ces deux entités complémentaires travaillent en symbiose.
L'association a pour fonction principale de mettre en valeur
les créations et savoir-faire des adhérents et des
coopérateurs: le "faire savoir". Nous sommes tous
impliqués dans la vie économique du quartier avec des
projets mutualisant nos savoir - faire.



UN QUARTIER À FORT POTENTIEL

Création et savoir-faire
Le quartier de la Goutte d’Or rassemble d’une part des
ateliers et des artisans, d’autre part des designers et des
créateurs de mode. Certains cumulent les deux activités.
Avec la présence sur un même territoire des métiers de la
main et de ceux de l’esprit, nous espérons voir émerger de
nouveaux types d’entreprises, adaptées aux mondes de la
mode et du design actuels.

La coopérative est un outil au service du développement
des savoir-faire. On dénombre une quarantaine d’ateliers
dans le secteur de la couture, certains sont membres
fondateurs du Pôle. Un projet d’atelier mutualisé est à
l’étude, il viendrait compléter le dispositif.

Barbès, le lieu du textile à Paris
Il y a une forte présence du textile dans le quartier: une
grande variété de tissus artisanaux fabriqués dans
différents pays africains, ou bien des tissus d’inspiration
africaine fabriqués en Europe ou en Chine, des plus hauts
de gamme aux plus abordables.

Nous avons également la présence de designers spécialisés
dans le textile et la proximité du quartier Saint-Pierre fait
de Barbès et du 18ème arrondissement la plateforme du
textile à Paris.



L’ASSOCIATION : UN RÉSEAU PROFESSIONNEL

L’association est un lieu d’échanges permanent pour ce
réseau que sont les Gouttes d’Or de la mode et du design :
animation interne (réunions, «meet & drink», visites de
musées, etc.) ou externe avec la mise en place de débats
autour de professionnels du secteur: «les Talks à la Goutte
d’Or».

Partage d’expériences
Les membres de l’association, du fait de la richesse et de la
diversité de leurs parcours dans les domaines du textile, de
la mode ou du design, mettent leur expertise au service du
Pôle. Nous projetons également de solliciter des
intervenants extérieurs dans le cadre de parrainages ou de
mécénat de compétences.

Outil de structuration
L’association est aussi un outil de structuration pour la
coopérative et pour les adhérents sur des besoins
spécifiques. Des stagiaires sont recrutés pour aider à
préparer les dossiers et projets de celles et ceux qui le
souhaitent, autant de cas concrets pour des stages
enrichissants. Le pôle donne également accès à des
prestataires spécialisés: expert- comptable du Pôle,
consultant en marketing...

Communication
Le plus grand chantier de l’association reste le
développement de la communication du pôle:

• le site internet www.madeingouttedor.paris, les
réseaux sociaux

• le blog de l’association, très bel outil permettant
de mettre en exergue les créateurs et projets du
Pôle.

• les différents évènements organisés: le parcours
des Journées Européennes des Métiers d’Art,
l’inscription de l’association dans le Parcours
Barbès- Stalingrad de la Paris Design Week,
«Les 4 jours TTGO – Très Très Goutte d’Or », etc.

http://www.madeingouttedor.paris


LA COOPÉRATIVE : UN OUTIL AU SERVICE DES ATELIERS

C’est une coopérative d’artisans: chaque coopérateur
conserve sa propre entreprise et coopère au sein de La
Fabrique de la Goutte d’Or.

Elle se développe d’abord dans le domaine du vêtement du
fait de la présence prépondérante du secteur de la couture
dans le quartier. Elle pourra s’étendre à d’autres domaines
de la mode et du design, suivant les opportunités et les
souhaits des professionnels concernés.

Elle a commencé dans le domaine de la sous-traitance,
activité qui permet de développer rapidement une activité
de production, avec des investissements limités.

Une offre de services mutualisée
L’offre de la coopérative s’articule autour de deux axes:
bureau d’étude (stylisme, modélisme, patronnage, mises au
point, etc.) et production pour des donneurs d’ordres
(travail à façon).

La coopérative mutualise le service commercial:
participation au salon Made in France, référencement sur la
Plateforme des Façonniers. Il y a également de plus en plus
de demandes en ligne grâce au site promu par l’association.
C’est un bel exemple de symbiose entre les deux entités.

Des perspectives
La création d’un label « Made in Goutte d’Or» est à
l’étude: une marque collective basée sur un marketing
territorial, en vue de valoriser les productions locales.

Avec l’aide de l’association, la coopérative est engagée
dans un plan ambitieux de développement des outils de
production du quartier: aménagement et nouveaux
équipements dans les ateliers existants, aide à
l’installation pour de nouveaux ateliers.

Un atelier mutualisé est également envisagé: il
travaillerait en réseau avec les autres ateliers, pourrait
accueillir des équipements trop onéreux ou encombrants
pour les autres ateliers, offrirait des postes de travail à
des professionnels n’ayant pas d’atelier.



PARTENAIRES

Le Pôle des Goutte d’Or de la mode et du design de la Goutte d’Or est soutenu par:

• la Caisse des dépôts et consignations, 

• la Préfecture de Paris, 

• la Région Ile-de-France et

• la Mairie de Paris. 

Il bénéficie par ailleurs de l’accompagnement des Ateliers de Paris.  



CONTACT

Pour tout renseignement :
Pôle des Gouttes d’Or de la Mode et du Design 

7 Rue des Gardes
75018 Paris 

Christian PECHEREAU Coordinateur
Tél : +33(0)6.59.04.35.29 

contact@madeingouttedor.paris
www.madeingouttedor.paris

mailto:contact@madeingouttedor.paris
http://www.madeingouttedor.paris/

