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Inès de la Fressange, la touche-à-tout sympathique

Ni styliste ni créatrice, l’DQFLeQQe top
de Chanel est devenue synonyme du chic
parisien, Tu’elle a théorisé dans un livre.
Ambassadrice de Roger Vivier, elle
collabore avec Uniqlo et trouve le temps
G’DQLPeU sa propre marque lifestyle.

Valérie Leboucq
@vleboucq

P
our Inès de la Fressange, les
journées ont forcément plus
de vingt-quatre heures. Il faut
bien cela, à en juger par le
nombre de casquettes por-

tées par l’ex-tRS model de Chanel. Ambas-
sadrice de la marque G’DFFeVVRLUeV de luxe
Roger Vivier et des hôtels MGallery, elle
signe deux collections par an avec Uniqlo
depuis cinq ans, rédige une newsletter
hebdomadaire sur ses trouvailles, ses
coups de et ses voyages,
et anime sa propre mar-
que de lifestyle (mode,
déco..) Celle-ci profite de
chacune des « photo ops »
de la vie G’,QqV –défilés, invi-
tations aux mariages prin-
FLeUV« – et plus prosaïquement de ces col-
laborations stylistiques qui lui valent
régulièrement des parutions dans la
presse.

Dernière en date, après /’ALgle et DS,
celle pour Monoprix sur le thème du cam-
ping réalisée avec Frédéric Périgot

(l’hRPPe qui donne envie de faire le
ménage tellement ses balais sont beaux).
La preuve Tu’RQ peut être aristo et V’LQtp-
resser à l’hôtelleULe de plein air. « Elle
incarne le chic nonchalant de la Parisienne
qui fait rêver les femmes PûUeV », résume
Pierre-François Le Louët, président de la
Fédération française du prêt-à-porter
féminin. Le secret de son style vestimen-
taire, elle le définissait elle-même dans
une interview à « Série Limitée », G’uQe
formule lapidaire : « Des trucs simples avec
des accessoires sophistiqués. » Pour en
savoir plus, on peut se reporter au livre
Tu’elle a consacré au sujet, « La Pari-

sienne », traduit
en 17 langues.
Celle qui prêta

son effigie à la Marianne des
mairies a un gros atout,

observe Pierre-François Le
Louët : « le capital de sympathie

Tu’elle inspire spontanément à tous les
âges ».D’Rù son potentiel transgénération-
nel. Et puis, un peu à la manière G’uQe
Mireille Darc, Inès traverse les hauts et les
bas de sa vie –elle a été veuve – avec élé-
gance, sans se plaindre et toujours avec un
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Inès de la Fressange

signe deux collections

par an avec Uniqlo
depuis cinq ans.

grand sourire.
Tout mis bout à bout, le « business

Inès » et ses licences (lunettes, bagages,
parfums, SDSHtHULH«) représentent, selon
Fabrice Boé, président de la société qui
gère les activités de la marque, un volume
G’DIIDLUHV « retail » de quelque 150 millions
G’HuURV. La collaboration avec Uniqlo
compte pour une bonne part de ce total,
grâce aux 300 magasins de la chaîne japo-
naise qui commercialisent la ligne dans
une petite vingtaine de pays. Relancée en
2015 grâce à des investisseurs privés (dont
le président du Medef, Geoffroy Roux de
Bézieux à titre personnel) et des fonds
(Luxury Fund de Dubaï et le français Calao
Finances), la marque Inès de la Fressange
a pour vitrine une boutique à Paris, rue de
Grenelle, et son site bilingue anglais (20 %
des ventes totales).

Les produits sont également commer-
cialisés aux Galeries Lafayette Hauss-
mann, Toulouse, Berlin et Luxem-
bourg. Le prêt-à-porter vient G’rtUH
référencé par le concept store Merci, tan-
dis que la boutique du château de Ver-
sailles a sélectionné de la maroquinerie et
des objets de déco. Mais comme toutes les
marques premium, F’HVt surtout sur la
Chine que Fabrice Boé fonde ses plus gros
espoirs. Déjà présente sur le site AI Shop-
ping, la marque est en pourparlers avec
plusieurs plates-formes de ventes en ligne,
type Alibaba. « Inès de la Fressange, F’HVt le
rêve du chic français à prix accessibles. » n

Et demainBeyoncé,le business
à petite dose

Laurent

Vu/Sipa
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