
DEVERNOIS





« C’est avant tout 
l’histoire d’hommes 
et de femmes 
animés par une 
envie commune : 
faire que chaque 
femme, quelle que 
soit son histoire, se 
sente belle, unique 
et à l’aise dans ses 
vêtements.»
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« En DEVERNOIS je suis moi (DEVERNOIS me 
fait me sentir moi-même. »





Fondée en 1927 par Claudius Devernois, 
un audacieux entrepreneur, pionnier 
dans l’industrie textile, la marque ras-
semble des hommes et des femmes 
passionnés, dévoués à concevoir et à 
donner vie à des collections alliants élé-
gances, créativité et savoir-faire. 

Devernois, initialement spécialisée en 
conception de pulls en jacquard, choi-
sira se consacrer exclusivement à la 
mode féminine dans les années 1960. 

L’entreprise familiale est désormais 
dirigée par Séverine Brun, la petite-fille 
du fondateur. Elle prend soin d’habiller 
ces femmes spéciales, en leur offrant 
des vêtements élégants, intemporels, de 
grande qualité et confortable pouvant 

Historique
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La marque se base 
sur une recherche de 
matière très structurée, 
afin de pouvoir proposer 
à leur clientèle des tissus 
de qualité, synonyme 
d’élégance à la française 
La majorité des tissus 
sont européens: italiens, 
portugais et français, et 
les fils proviennent des 
plus grands filateurs 
italiens.
Environ 30 tonnes de 
produits tricotés sont pro-
duites dans les ateliers 
de la marque et 20 000m 
du tissu utilisé à la réali-
sation des vêtement est 
confectionné à proximité 
des ateliers, dans les 
locaux historiques de la 
marque, présente depuis 



Devernois est une marques 
de vêtement pour femme 
avec un positionnement 
haut-de-gamme.
Ses prix se placent entre 78€ 
et 499€.
L’enseigne justifie ses prix 
grâce à une qualité supé-
rieurs de ses produits et des 
matières utilisées hautes 
gammes et les meilleures sur 
le marché.

VESTES PANTALONS



TRICOTS ROBES ET JUPES

HAUTS ET CHEMISES CHANDAILS



Distribution

L’entreprise possède 86 boutiques 
en tout, dont 62 situées en France 
et 24 situées à l’étranger.

L’enseigne distribue ses produits 
via son site internet, DEVERNOIS 
ainsi qu’avec différents revendeurs 
tels que des sites en ligne comme 
La Redoute ou Modz,et également 
des magasins multimarques.



Communication

L’entreprise utilise une stratégie 
de communication online. 
La marque est présentée entiè-
rement sur leur site web www.
devernois.com.
L’enseigne possède également un 
profil Instagram, Twitter, Face-
book ainsi que Youtube, ou elle 
y poste des petites vidéos publi-
citaires, des interviews ou des 
partenariats. 
La marque apparaît dans la 
presse et certains petits repor-
tages racontant l’histoire de la 
marque.  



 ETAPE 1
Création de motifs d’impression/ 
broderies pour être mis en collec-
tion sur demande du commandi-
taire. La demande est à effectuer 
sur deux types de produits :
- Une étole en jacquard rebrodé 
(185x70)
- Un foulard imprimé (160x50) 
Ces propositions de motifs doivent 
s’inclurent dans la collection 
avec les différents thèmes mis en 
place par l’entreprise Devernois, 
graphique, médaille, panthere 
et softluxe. Chaques thèmes est 
accompagné d’un moodboard et 
d’une gamme couleur à retravailler 
legerement tout en gardant d’ADN 
de la marque.

Partenariat 



Dans un esprit faxé sur le 
thème graphique, le but 
est de laisser transpa-
raître une géométrie tout 
en laissant ressortir une 
notion de superposition 
en restant dans un cer-
tain minimalisme pour 
que le produit s’accorde 
parfaitement avec le reste 
de la collection, en lui 
rajoutant une touche le 
rendant indispensable. 
La gamme couleur étant 
dans les tons plutôt clairs 
et nude avec une touche 
colorée, le but de mes 
recherches était de gar-
der un côté ton-sur-ton 
en apportant une touche 
coloré sans trop la laisser 
prendre le dessus. 
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Devernois propose aujourd’hui 
6 collections par an sous les 
lignes Davernois, D.Sport (ca-
sual chic) et Claudius, vendue 
uniquement en magasins multi-
marques ou grands magasins. 

Davernois propose également 
une ligne complète à destina-
tion des 50-60 ans. É
tu
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Hauts et chemises

Tricots

Robes et jupes

Chandails

Pantalons

Vestes et manteaux

99€ 389€

219€78€

129€ 219€

269€99€

139€ 239€

139€ 499€ P
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500
Noir





Graphique, 
luxe, 
géométrie, 
superposé, 
imprimé, 
minima-
lisme, 
vide, 
dialogue, 
alignement
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Dérivés de couleurs
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Dérivés de couleurs


