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EVESOME  
marque bohème chic de prêt-à-porter et accessoires de 

mode et de décoration fabriqués en France 

Les vêtements et accessoires de mode ou de décoration EVESOME en cachemire, tweed 
ou cuir sont fabriqués en France. 

Chaque produit EVESOME est conçu pour apporter un réel confort au quotidien. Et 
l’exceptionnelle qualité des matières assure une vraie durée de vie aux produits. Le choix 

des couleurs de la créatrice Eve de Rothiacob, reflète ses goûts et les tendances de la 
saison. 

Tous les produits EVESOME sont disponibles sur le site www.evesome.com et chez nos 
revendeurs en France et à l’étranger. 

Tous ces produits sont disponibles en sur mesure ou aux couleurs de votre choix sur 
commande sous 4 semaines pour les accessoires et 2 à 8 semaines pour le prêt-à-

porter. 

EVESOME est l’expression du savoir-faire français ! 



Maille  
Notre cachemire est composé des meilleures fibres longues provenant des 
chèvres élevées en liberté dans la steppe mongole. 
Chaque accessoire en maille est tricoté à l’unité et certifié qualité artisan 
métier d’art.  
L’anoblissement fait avec de l’eau de source schisteuse garantit sa longue 
durée et son ultra douceur. 
Chaque accessoire en maille EVESOME peut être brodé au motif  de votre 
choix. La collection Automne-Hiver 2017 2018 est disponible en 100% 
cachemire en 165 couleurs.  

Cuirs  
Nos cuirs sont rigoureusement sélectionnés et chaque ceinture, sac ou 
pochette est une pièce unique fabriquée par un atelier artisanal spécialisé. 
Chaque accessoire est disponible en plus de 150 couleurs et types des 
cuirs (chèvre, box, veau, serpent d’eau, autruche, crocodile...).  

Tweeds  
Notre Tweed d’hiver de qualité haute couture est fabriqué en France. 
Chaque pièce est unique et fabriquée sur mesure dans un atelier de 
couture à Paris et reflète l’inspiration d’Eve de Rothiacob, la créatrice. 



www.evesome.com 

eve@evesome.com 

Instagram : evesomeparis 
Facebook : Evesomeparis 
Twitter : @evesomeparis 
Pinterest : evesomeparis 
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Eve de Rothiacob : +33 6 23 08 86 38 
eve@evesome.com 

Show room 
Sur RV à Paris (16ème à Passy) 


