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Lille: Plein feu sur les créateurs de Maisons de mode qui se font
remarquer
Le Marché des modes en ligne qui fait un carton. Les marques Gamme blanche et Oh Suzy ! qui s’installent
dans le Vieux-Lille. Les sacs à dos de Grégory Capel qui commencent à se charger d’une solide réputation…
La mode dans la métropole lilloise se nourrit d’instants « Feel Good ».
Oh Suzy! et Gamme blanche sont installées rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Lille. PHOTO PIB - VDNPQR

Marine Penet a créé la marque Gamme blanche. PHOTO PIB - VDNPQR

L’une donne dans la sobriété, les modèles épurés, les dessins très graphiques. L’autre joue la carte de
l’explosivité, superpose les matières et met de la couleur dans toutes ses créations. L’une dessine des bijoux.
L’autre du prêt-à-porter. À Marine Penet, la marque Gamme blanche. À Suzy Gidé, Oh Suzy ! « Nos deux
univers se complètent », lâche Suzy. Les deux créatrices, biberonnées par le label Maisons de mode, avaient
leur boutique côte à côte à Lille-Sud . « On s’est tout de suite bien entendu », glisse Marine. Les voilà installées,
depuis quelques semaines, rue Saint-Jacques (à la place d’une agence immobilière). La crise sanitaire ne
les a pas épargnées, mais le premier confinement aura été un tremplin sur lequel ces deux créatrices, qui
donnent à voir des pièces uniques et éthiques , ont fait rebondir leur envie de s’installer dans le Vieux-Lille.

Tous droits réservés à l'éditeur

FAUBOURG 347550282

Date : 20/12/2020
Heure : 14:01:38
Journaliste : Emmanuel Crapet

www.lavoixdunord.fr
Pays : France
Dynamisme : 277
Page 2/4

Visualiser l'article

Suzy Gidé a lancé la marque Oh Suzy! PHOTO PIB - VDNPQR

Grégory Capel, aussi, est une valeur montante de Maisons de mode. Le Lyonnais a d’abord fait ses gammes
dans l’architecture d’intérieur et le prêt-à-porter. Mais c’est après avoir passé un peu de temps en compagnie
d’une couturière et d’un cordonnier qu’il a véritablement su ce qu’il voulait faire de ses mains. « J’aime bien
bidouiller. J’ai récupéré la vieille machine à coudre de ma mère. »
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Grégory Capel.

Sa première réalisation : un sac à dos. « Je voulais quelque chose de pratique et je ne trouvais pas sur le
marché. » Voilà comment est né Marcelle.Marcel, un sac, « baroudeur et bohème », un peu fourre-tout,
pour les « rurbains ». Un accessoire unisexe comme tout dans la collection de Grégory Capel, qui a déjà tapé
dans l’œil de Peggy Frey, la journaliste Tendance chez Madame Figaro .
Ces trois créateurs participent, comme une centaine d’autres, au marché des modes, le salon digital des
marques émergentes.
www.marchedesmodes.com
Où les retrouver?
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Constance L (bijoux), rue des Bouchers. Clivia Nobili (prêt-à-porter), rue Saint André. Julie Meuriss
(maroquinerie), rue de la Clef. Le Colonel (nœuds pap et accessoires), rue de la Clef, mais aussi à Londres,
à Paris et à Lyon, plus atelier de confection de 20 personnes et des bureaux dans un loft à Saint-Maurice.
Quentin Carnaille (atelier et galerie à Lille-Sud). Orlane Herbin (robes de mariées) à Bondues. Rien que des
Bêtises (accessoires bébé) à Bondues. Edie Grim (prêt-à-porter féminin) à Roubaix. Justine Clenquet (bijoux)
a des points de ventes dans le monde entier et e-shop qui cartonne. Elle vient d’acheter un espace à Lille
(près du boulevard Victor-Hugo pour installer son show-room, des bureaux et son atelier de fabrication).
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