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La veste Marcel 
100% coton
Fabriquée en France
200€

On adore le détail du motif de 
la veste Marcel que l’on associe 
sans se poser de question à la 
jupe Edith

La jupe Edith
100% coton, 

fabriquée en France, 120€



T-shirt Corazon, 
100% coton, 
imprimé en France, 52€

La jupe Edith
100% coton, 

fabriquée en France, 120€



Il parait qu’il existe le mythe de la Parisienne 
ou de la française qui a ce «je ne sais quoi» et 
qui arrive à être élégante sans effort. Vrai ou 
faux, ce qui est sûr, c’est qu’avec le pantalon 
Alexandre, pas besoin d’en faire des tonnes. Un 
t-shirt blanc, une paire de baskets, des lèvres 
rouges et vous rendrez jalouse la boulangère au 
moment d’acheter votre croissant. (Quoi ? Nous 
sommes françaises après tout!)

Pantalon Alexandre, 
100% coton, 
fabriqué en France, 160€



La chemise Brigitte en sergé de lin. 
Avec une chemise aussi bien nommée, 
vous êtes sûres d’être sous les feux des 
projecteurs ;)

Chemise Brigitte
100% lin
Fabriquée en France
190€

Short Maylis
100% coton
Fabriquée en France
120€



La chemise Capucine
100% soie
fabriquée en France, 190€

Vous allez adorer le motif de notre 
chemise Capucine. Au premier 
regard, on pourrait penser à un 
motif liberty tricolore... Et si l’on 
vous disait qu’Elise avait dessiné 
ce motif à partir du plan du 
métro parisien ? 100% en soie, on 
adore la forme loose qui permet 
de porter la chemise à la fois 
rentrée dans son jean mais aussi 
simplement sortie !



Dans cette capsule, 
Elise rend hommage 
à sa ville natale ce 
printemps: Paris, ville 
de l’amour, mais aussi 
des bérets, des pavés 
(et des pigeons). Un 
joli short tricolore, une 
chemise en soie ou en 
lin, de quoi avoir «ce 
je ne sais quoi en plus» 
qui caractérise tant le 
style à la française.

de gauche à 
droite:
la robe Capucine, 
100% soie, 160€ 
- le t-shirt Paris 
L’amour, 100% 
coton organique, 
52€ - la robe 
Camille, 100% 
soie, 160€.



Le t-shirt Jonnhy
100% coton organique
52€



Short Maylis
100% coton
Fabriquée en France
120€

Notre short Pierre sera le nouvel 
emblématique de la saison. Il 
est chic et bien coupé, il fait une 
silhouette de rêve avec des jambes 
de 3 kilomètres de long. Nous on 
l’adore, on l’a déjà adopté.

Il est fabriqué à Paris et il est 
dessiné par Elise Chalmin. Il se 
porte avec une chemise Brigitte 
pour les plus sages, et avec une 
chemise en soie Capucine pour 
les plus fous.



Contactez nous
laetitia@elisechalmin.com

elise@elisechalmin.com

www.elisechalmin.com
@elisechalmin


