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soutien-gorge
I « mi 1t.- qu'il cst : un objet dè
technologie et de progrès. Plus
d'une treniained'acressoires le
composent, sans compter la
mise eu œuvre. L'un des plus
pe1.ils vêtements di' la gardel'obe d'une leinme est tm
monstre de technique. Pour
nue fois, déshabillons le sou«Coussins d'air», l/abord,
une dentelle. Celle guipure
' ' mstte délicatement sur le des
M I S du bonnet dorme iouie sa
.ince. Celle qui éinoustille. U
.-nK'llc peut se mélanger au

on inm vi- Miio

»«» pour gontier et un autre
pour remettre à zéro, astucieuse prothèse amovible qui
fait passer du 90B au 95C en un
tour de pompe. «Quatre effets
sont possibles, explique Emmanueûe Bonvoisin, directrice de
la gamme Chantelle. Un enveloppant qui donne une poitrine
naturelle, un galbé pour seins
ronds, un plongeant accentuant
la profondeur du décoUeté, et un
pulp qui rebondit.»
Titane. Sous le bonnet, l'armature dessinant la forme du sein.
Plus rien à voir avec le fil de fer
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qui gênait, blessait parfois, et dances sont spontanées. Nous sorqui finissait tordue dans la ma- tons alors des planches d'actualisachine à laver. C'est là que sont tion. Le soutien-gorge est une
concentrées toute la technicité création permanente.»
et la recherche investies dans Dans l'atelier de préparation,
le soutien-gorge. Plate, ronde des boîtes en carton empilées
ou en forme de haricot plus ou renferment les références de
moins longue et épaisse sui- l'entreprise, plus de 10000,
vant le type de poitrine à soute- dont l'irréductible fleur rose
nir, celle d'une adolescente ou avec feuille vert pâle en ved'une future mère. «Nous rajou- lours. 15 millions de pièces fatons un bout de plastique à l'ex- briquées par mois. Les nœuds
trémité de l'armature pour éviter sont des globe-trotters : un
qu'elle ne soit trop coupante et ruban fabriqué au Sri Lanka
perce k tissu, explique Patrice est mis en forme à Saint-JustFautra Mosteau Valsain. Jl existe Malmont, envoyé chez le fabrides armatures à mémoire de cant de lingerie, renvoyé en
forme, qui reviennent à leur état Haute-Loire et démultiplié à
originel et s'adaptent parfaite- Madagascar.
ment au sein.» L'armature a Dans le dos, deux pièces de
profité de la technologie des tissu, de préférence microfibre
opticiens, en se déclinant en ti- pour le confort L'agrafage du
tane. «Le plastique, comme k ti- futur sera thermo-colle pour
tane, sont beaucoup plus confor- réduire encore les coutures et
tables, reconnaît Patrice Fautra les frottements irritants dans le
Mosteau Valsain, mais ks fabri- dos de ces dames. Puis l'agrafe,
cants rechignent à ks.utHiser car spécialement conçue pour s'atelles sont beaucoup plus chères.» tacher vite et se détacher facileArrivée à l'entre-bonneL Soit à ment. Du moins, en principe.
un nœud, un bouton, une Strass. Etape importante, les
perle, une plaque... «La lingerie bretelles. On est loin du temps
est devenue un accessoire de où une bretelle qui dépassait
mode, analyse la directrice des était une catastrophe. La
collections Chantelle. Elle n'est bretelle actuelle s'exhibe et se
pas seulementfonctionnélle. Pour décore. «Le soutien-gorge est un
signer k produit, nos équipes de vêtement, c'est une parure de
créateurs vont chercher k petit femme, développe Emmanuelle
détail, la touche finale.» C'est Voisin. On montre donc à nouchez Seram, entreprise fran- veau ks bretelles.» Finie l'ère de
çaise basée à Saint-Just-Mal- la transparence, de la moche
mont près de Saint-Etienne, bretelle plastique, l'heure est à
que se dénichent ces accessoi- la broderie, à la perle, ou au
res de bonneterie. Dans un strass Swarovski. «On peut aussi
épais classeur, les 150 nou- rappeler l'imprimé ou mettre un
veautés créées pour l'été 2009 noeud plus petit, celui que l'on a
s'effeuillent, les collections de déposé à l'entre-gorge et qu'on délingerie ayant été réalisées par couvrira aussi sur la culotte», dél'unique styliste de la maison taille Marie-Cécile Luquet. On
un an et demi avant leur mise frôle le bijou.
en rayon. Du plus basique petit Reste la couleur. Les best selnœud de satin à la plus élabo- lers, blanc ou noir, sont aussi
rée perle engagée dans un tube les préférés des Italiennes. Les
noué de mousseline. «Nous couleurs dures plaisent aux
avons un dasseur de propositions, Américaines. Le pastel, l'été,
explique Marie-Cécile Luquet, aux Françaises. Le soutienetonpeuttoutadapteraudésirdu gorge embrase une cinquanclient. Nous étudions les tendances taine d'artifices.
desbureauxdestyk,maKonpeut
Envoyée spéciale à Saint parfois passer à côté quand ks tenJust-Malmont
- - STÉPHANIE PLAT AT
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En haut, machine a faire des
nceuds a la Seram pres de
Samt-Etienne. Ci-contre,
emporte-piece de la Seram.
Ci-dessus, atelier de
prototypes chez Barbara
a Cachan. PHOTO GLDEBEEMONT
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- Le soutien-gorge de Playtex, lancé dans les années 30, tente de «dépoussiérer» son image rétro.

Cœur Croisé le saint des seins
utant faire une croix sur la rondeur Quand
Playtex relance son Cœur Croisé en le modernisant, l'effet reste . pointu Le modèle esHHHIi sayé, et porté, est pourtant celui qui arrondit
avec sa spirale brodée sur le bonnet Cela fait
quarante ans que cette maison de lingerie pointe les
poitrines vers l'horizon Les deux millions d'exemplaires vendus chaque annee en France sont autant
d'encouragements à tendre vers l'avenir La tendance
étant au retro chic glamour voire pulpeux, les dames
n'en ont donc pas fini d'avoir les seins au garde à vous
Généreuse. Le Cœur Croise est un mythe range dans
le tiroir a naphtaline C'est le souùen-gorge «moderne»
de maman, voire de mamie Ce fat celui d'une Samantha, sorcière bien aimée qui attendait le retour de son
Jean-Pierre de man Un port impeccable, une allure
altiere, dans la rue comme devant les casseroles
Le Cœur Croise est apparu en 1935 aux Etats-Unis sous
l'appellation de «Imngbra», soit sounen-gorge a vivre,
à l'opposé des corsets et games qui enserraient alors
la femme Ce n'est qu'en 1968, dans un contexte de
libération de la femme qui ne brûlait pas encore le dit
objet qu'il débarque en Europe En 1969, il devient un
produit déposé avec sa structure aux deux élastiques
séparant la poitrine et formant donc une croix
Pour vendre ce produit Playtex a même déshabillé la
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femme Le premier clip publicitaire montrant une
femme à demi-nue, c'est eux en 1975 Une grande
blonde un peu coincée traverse un passage couvert où
sont installés des antiquaires Personne ne la remarque et poui cause f Cette femme ne tire pas partie ae sa
silhouette», explique la voix off Quèlques jours plus
tard, «conseillée par une arme» elle essaie le Cœur
Croise Et pour que nen ne nous échappe, to dame en
soutien-gorge à la television, fait bien le geste -le fameux geste-en croisant ses deux index à l'entre-bonnets D'une sensualité extrême Parcourant le même
passage, la créature recarrossee trouble tant un antiquaire qu'il en défonce une vitnne d'un coup de portemanteau Le miracle Cœur Croise
Tout cela paraît bien démode «Nous sommes lucides, ex-

La dame en
soutien-gorge à la télé
fait le fameux geste
en croisant ses deux
index à l'entre-bonnets,
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plique Vanessa Masbah, responsable de la communication Alors que nous étions pionniers en lingerie, le Cœur
Croise a vieSh.» D'où la nouvelle gamme «Notre but était
de dépoussiérer le produit en gardant notre expertise » Dedié aux femmes à poitrine généreuse, «d une quaran
tome d'années voire plus», explique-t-on chez Playtex, ll
ne fallait foire aucune concession sur le confort
Epineuse. Essayage accompli, le maintien de la nouvelle collection est assuré Le produit provoque un effet harnais de sécurité Rien ne bouge Niveau nngardise, «on s'est soigne», poursuit Valene Masbah
tn 2006, une equipe de stylistes a pris à bras-le-corps
cette rénovation épineuse Resultat trois modeles,
dont un ensemble noir et blanc, et un autre rose poudre en dentelle Le côté sexy est a trouver dans le dos,
un décolleté, paraît-il «audacieux» Des hauts, maîs
aussi des bas car chaque collection a sa culotte «Les
femmes sont lassées des tailles basses avecstrmg qui lais
sentksfesses àl'air», explique Vanessa Masliah Cœur
Croise a fait dans la culotte de compet' pour que la
femme puisse encore se dévoiler une fois déshabillée
«Nous ne cherchons pas a séduire les Jîlles de 18-25 ans
beaucoup de marques sont plus légitimes que nous, reconnaît Vanessa Masliah. Mais nos modeles peuvent séduire
les adeptes du rétro.» Dans tous les sens du terme
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