
ICONIC
RETOUR SUR LES PIÈCES 
QUI AURONT MARQUÉ L’HISTOIRE  
DES DÉFILÉS ETAM

ACTU PRESSE - SEPT.2021

Chaque année, le Live Show Etam est l'occasion de dévoiler et de 
célébrer le savoir-faire corsetier centenaire de nos artisans français. 
Un rendez-vous incontournable et très attendu, durant lequel défilent
sur un catwalk survolté des pièces de haute-lingerie ayant nécessité 
des heures de travail au sein de nos ateliers. Brodeuses, couturières,
dentellières, modélistes, plumassières, ... des centaines de corps de 
métiers sont indispensables à l’élaboration de ces master-pièces aux 
détails précieux, et aux matières couture, qui reflètent l’essence même
de la marque Etam. 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, les 18 & 19 septembre, 
découvrez tous les secrets des pièces les plus emblématiques des défilés
dans une rétrospective inédite, retraçant les silhouettes qui ont marqué 
les esprits, et l'histoire de la lingerie dans le magasin Etam Haussmann.
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2016
Un corset rigide aux volumes inédits, entièrement orné de 
cristaux Swarovski. Des milliers de pierres posées une à une à
la main, et avec minutie dans les ateliers de Nicolas Fafiotte
à Lyon. Cette pièce unique de 11 kilos a nécessité des heures
de travail et traduit l'amour d'Etam pour la création et le 
savoir-faire corsetier. Porté avec grâce par la mannequin
Maria Borges, cette éblouissante pièce couture a clôturé le
panneau anniversaire des 100 ans de la marque lors du défilé de 2016.  

CENTRE POMPIDOU, PARIS

2020
Les équipes de style nous ont o�ert une version 
extraordinairement lumineuse du body : un tulle d'organza 
couture et léger aux volumes exacerbés, qui donnent de
l'amplitude à la silhouette.   
Intégralement serti de cristaux Swarovski multicolores de
di�érentes tailles, cette pièce aura marqué les esprits lors
du défilé de 2020. Plébiscitée sur les réseaux sociaux, les 
équipes de style décident de le rééditer dans un drop exclusif 
de 99 pièces, réalisées à la main dans nos ateliers du nord de
la France. Résultat ? Un succès fulgurant. 

HAUSSMANN

2019
Nos stylistes invitent chaque année un guest, un expert, un
artisan, pour participer à la grande aventure du Live Show.
Cette année-là, ce fut Karl Marc, tatoueur incroyablement 
engagé pour la liberté de nous livrer sa vision de la lingerie.
Une dentelle couture se dessine comme un tatoo précieux sur la
peau, un motif unique réalisé pour l'occasion et brodé par la 
maison Potencier qui met en valeur le dos mais aussi les jambes
de nos modèles lors du défilé de 2019.  
Quand le tatoo devient un objet de lingerie à part entière.

ROLAND GARROS
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