COMMUNIQUE DE PRESSE
COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2019/2020
Totalement en accord avec son temps, la créatrice Delphine Quirin met en avant le travail artisanal fait à la main,
dans son atelier rue Pierreuse à Liège, pour sa collection automne-hiver 2019/2020.
Pour cette collection, on retrouve les habituels tons sobres d’automne tels que l’ocre, le bleu, et le vert chasseur,
qui peuvent s’adapter à tous les styles. Une nouveauté apparaît toutefois dans ses produits grâce à des couleurs
fluo comme le jaune et le rose qui donnent une touche pétillante aux froides journées d’hiver. On verra aussi du
noir et du blanc avec le motif « pied-de-poule » qui sera très en vogue cette saison.
La laine est principalement utilisée pour ses accessoires, soit avec des pièces unies, soit avec des pièces
mouchetées qui produisent un air plus fantaisie. Mais on retrouve aussi de la soie qui vient agrémenter ses fichus
et leur donne un style plus précieux. Les matières utilisées sont produites en Europe avec le respect de
l’environnement. Delphine Quirin produit le tout en quantités limitées, avec la volonté de faire perdurer un
savoir faire local.
Delphine réalise principalement des bonnets, des cagoules, des capuches, des écharpes et des nœuds. Elle remet
également à l’honneur deux grands classiques : la cloche et le bob. La créatrice laisse aussi aller son imagination
avec des pulls et autres mailles pour proposer des silhouettes complètes.
Toutes ses pièces ont une identité unique et authentique. En raison de la fabrication artisanale de ses produits,
Delphine Quirin peut adapter tous ses modèles en fonction de la demande et de la personnalité de ses clients.
Dans le but de satisfaire sa clientèle, la créatrice travaille actuellement sur son site internet pour lui donner un
nouveau visage. A partir du mois de septembre, elle ouvrira également son atelier aux intéressés tous les samedis
de 11H à 17H.
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