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cahier tendances

Elle est incroyable Vinciane. 
Tout ce qu’elle touche prend 
forme entre ses doigts de fée. 
Robes de mariée ou de cocktail, 
chapeaux, sacs... Ses créations 
sont uniques, son savoir-faire 
haute couture. Il faut dire que la 
dame est passée par des maisons 
prestigieuses : Valentino, Paule Ka, 
Lagerfeld, Chloé, Chanel où elle 
fut première main dans l’Atelier 
du célèbre tailleur, Monsieur 
Paquito. Aujourd’hui encore, elle 
est modiste pour les collections 
de Jean-Paul Gaultier. Son atelier 
vaste et aéré, un cocon chaleureux 
et cosy, avec vue sur les Pyrénées, 
est installé près de Pau dans le petit 
village d’Aressy. C’est là, qu’entre 
ses allers-retours à Paris, elle reçoit 
sa clientèle : futures mariées et 
personnes en quête d’élégance et 
d’originalité. Elles trouvent en elle 
l’écoute essentielle pour la création 
d’un vêtement unique : « Je procède 
à un entretien confidence pour 
cerner au mieux ce qu’elles aiment 
afin de confectionner la robe 
unique en adéquation avec leur 
personnalité et leur univers. » 
Pour Vinciane, « créer une robe, 
c’est un partage ». Qu’elles soient 
vaporeuses, romantiques, bohèmes 
ou épurées, ses silhouettes font 
la part belle aux matières nobles 
comme la soie, la dentelle fine, les 
broderies, le crochet. « Je travaille 
en collaboration avec mes amis 
brodeurs, plumassiers, crocheteurs, 
peintres. J’aime faire le lien avec 
d’autres créateurs. » 

_________________________

Vinciane Marais Créations  
06 81 52 16 40  

Show-room Chemin du Bois
64320 Aressy

www.vincianemaraiscreations.com

Robes de Mariée & Cortège 
coordonné - Chapeaux & Sacs

Prochaines expositions :  
18 et 19 nov. Domaine  
de Labréou Bayonne.  

15 au 23 déc. Château d’Idron. 
 Autres dates voir site internet.

_________________________

« Il faut toujours aller 
vers l’excellence. »

Vinciane qui est 
aussi passée par 
l’enseignement, 
– elle fut 
professeure de 
tapisserie en 
décors au lycée 
des Métiers d’Arts 
de Coarraze – 
a été finaliste 
au prestigieux 
« Concours Un des 
Meilleurs Ouvriers 
de France ». 
Depuis quelques 
années elle a lancé sa collection de 
maroquinerie réalisée avec des tissus 
Lartigue et des tissages Couture et 
Dentelles françaises. Cet hiver, elle 
présente sa collection de bérets, 
modèles uniques en tissu ou lainage 
issus du façonneur Laulhère. 
Passionnée de techniques nouvelles 
– l’origami est son prochain 
challenge – curieuse et inventive, 
Vinciane n’arrête jamais.


