Les modèles Printemps-Eté 2018

Pour créer sa nouvelle collection printemps-été, Delphine Quirin laisse voyager son imagination théâtrale
à travers des pièces uniques extravagantes et décalées.
Pour cette nouvelle collection printemps-été 2018 fraiche aux tons acidulés et très féminins, on trouve
des chapeaux de plus petites tailles comme des bobs en coton et en tissus fleuris ainsi que des grandes
tailles comme des capelines en paille. Pour colorer ces dernières, Delphine Quirin a utilisé des tons
naturels, du rouge et du bleu.
La créatrice à laisser libre court à sa fantaisie en créant une série de coiffes de mariage un peu champêtre,
dans les tons blancs décorées de fleurs et de plumes.
Cette année, on retrouve des pièces totalement uniques telle que des turbans en lurex, en coton et en
tissu qui rappeler les turbans de tennis des années 70-80. Pour réaliser des turbans tressés, elle n'a pas
hésité à utiliser de la paille mais également du tulle, dans des couleurs pastels comme du rose, du vert et
du bleu.
C'est également l'occasion de découvrir des tops en maille très fine, à porter avec une robe par exemple.
A propos de Delphine Quirin
Dans une rue pittoresque de Liège, une petite équipe composée de tricoteuses, brodeuses et couturières,
s’affaire à créer des accessoires de mode qui seront porté du Japon à l’Irlande, de la Russie aux Etats-Unis. Cet
atelier de stylisme de renommée internationale est dirigé par Delphine Quirin, créatrice belge, talentueuse et

passionnée, active depuis plus de vingt ans. Le chapeau occupe une place de choix dans ses collections, car
Delphine a l’audace de le placer en tête d’affiche et de lui apporter sa touche d’élégance et d’intemporalité.
La passion de l’accessoire s’empare de Delphine Quirin dès son plus jeune âge lorsqu’elle plongeait dans les
malles pleines de trésors de sa grand-mère. Cet intérêt pour les costumes anciens l’a amenée à faire des études
d’Histoire de l’art à l’Université de Liège. Fraîchement diplômée, elle entre dans le monde de la création en
réalisant des chapeaux sur mesure pour des cérémonies. Deux ans plus tard, elle ouvre sa boutique dans un
quartier ancien de la ville. Mais c’est l’année suivante, en 1999, lors d’une présentation de sa collection au salon
« Première Classe » aux Tuileries à Paris, qu’elle bénéficie de la reconnaissance des plus grands. Les acheteurs
internationaux l’encouragent et vendent ses créations à travers le monde. Malgré cette renommée
internationale et des commandes comptant de nombreuses pièces, celles-ci sont réalisées en séries uniques
pour chaque point de vente. Tout est produit de manière artisanale. Aujourd’hui, elle, se concentre sur son
atelier, ouvert plusieurs fois par an lors d’ouvertures ponctuelles ou sur rendez-vous, ainsi que sur l’export.
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- Rose, 56 rue de l'Aqueduc, 1060 Bruxelles
- Camille Belgian création, 11 rue Léon Lepage, 1000 Bruxelles
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