Les modèles Printemps-Eté 2017

Les pièces uniques
Quand l’été arrive, Delphine Quirin laisse échapper toute sa créativité pour créer des pièces uniques, plus
extravagantes, pour des occasions telles que des mariages ou pour des commandes privées. Si les tons pastel
et le coton sont toujours bien présents, ils laissent néanmoins de la place aux coloris acidulés et aux matières
plus fun, telles que la paille et l’éponge, qui amèneront une touche de peps à vos tenues d’été.
Les modèles printemps-été
Dans son inspiration PRINTEMPS-ETE 2017, on trouve, à côté des bérets, des voilettes colorées, des capelines,
des casquettes et des turbans en lurex, une évolution de ces modèles vers d’autres, plus estivaux, qui donnent
vie à une collection capsule printemps-été.
Dans cette dernière, on peut distinguer, une version des bérets en coton-lurex, disponibles, avec et sans
pompon ainsi que la capeline d’été (version hiver en feutre) en paille avec un bord en coton, pour une touche
bitexture et bicolore, qui rehaussera l’effet gracieux de ce chapeau. Elle sera disponible avec ou sans fond, de
même pour la casquette en paille, qui, elle, donnera une touche plus sportwear chic à vos tenues. Deux
versions revisitées du chapeau melon, sont aussi dans les nouveautés à noter, toutes deux tressées en paille
de papier ajourée, l’une avec un bord en coton et l’autre avec un bord roulé et un nœud coulant à l’arrière. La
grande nouveauté de cette collection capsule se trouve dans l’utilisation de la matière éponge, pour la
réalisation de turbans aux coloris acidulés, qui vous transporteront tout droit dans les eighties.
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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