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Qu’est ce que la marque 
Devernois ?
La maison Devernois est une marque de vêtement pour 
femme , aux coupes et lignes raffinées, avec une selection 
de belles matières, et qui se veut dans l’air du temps pour 
une femme mûre et libérée. 
... C’est aussi un ADN, et une histoire forte de sens qui 
porte encore aujourd’hui la marque vers de nouveaux 
horizons.

Historique

ADN

La marque DEVERNOIS a été créée 
par Claudius Devernois en 1927. 
D’abord sous le nom de SIONRE-
VED en se spécialisant dans le 
jacquard Masculin.  
Zélia Devernois, la fille de Clau-
dius intégrera progressivement la 
maison en dessinant ses premiers 
modèles en Milano puis développe-
ra les premières collections femme 
à la fin des années 60, qui eurent 
notamment beaucoup de succès. 
L’organisation de l’entreprise, 
les gestes,les connaissances et la 
technique liée à la confection des 
mailles de la maison sont transmis 
ici de génération en génération et 
sont mis en valeurs pour qu’ainsi 
ces savoir-faire soient mieux réin-
venté. 
C’est par ailleurs tout naturelle-
ment que Séverine Brun, petite-fille 
du fondateur est aujourd’hui di-
rectrice de collection de la maison 
DEVERNOIS.

L’ADN de la marque se tourne 
vers de grandes valeurs familiales 
comme la transmission, mêlant 
ainsi élégance, confort et belles 
matières en toute simplicité. Pour 
cela, la marque joue beaucoup sur 
les découpes et les détails subtils 
mais aussi sélectionne ses couleurs 
et ses fils avec grand soin,toujours 
en quête du beau et d’une grande 
qualité pour ses produits. 
Les vêtements que propose la 
marque ossillent,grâce à l’utilisa-
tion de matières à la fois souple et 
structurante, entre l’habillé et le 
casual.



Coupes & matières

Production

La marque propose des pièces à la 
qualité irréprochable et mets un point 
d’honneur à travailler les coupes de 
ses vêtements avec précision. Les 
matières premières tels que le fils 
proviennent de grandes filatures 
italiennes et la majorité de leur tissus 
sont européens (Italie, Portugal et 
France). Quant à la maille, dont la 
maison en a fait sa spécialité, c’est 
à Roanne qu’elles sont travaillées et 
crées, dans les ateliers historiques 
de la Maison DEVERNOIS. Ainsi se 
regroupent en ses lieux, Modélistes, 
stylistes, tricoteurs et équipes de re-
cherches et développement. 

Une grande partie de la production de 
maille est faite dans les ateliers Roan-
nais et les tissus de la maison sont 
aussi produit en grande partie dans 
la Loire ou le Rhône bien que pouvant 
aussi provenir de pays d’Europe (Italie, 
Portugal principalement) le but étant 
de trouver le bon équilibre à la produc-
tion pour un prix juste et des produits 
de grande qualité.

La marque s’engage a suivre les 
norme EOKETEX pour l’ensemble de 
leurs fils mais aussi à respecter la 
réglementation REACH depuis 2015 en 
l’imposant à tous leurs fournisseurs 
afin de limiter leur impact environne-
mental pour une mode plus respon-
sable. Par ailleurs, la maison veille 
aussi à restreindre les intermédiaires 
et privilégie dès que possible tant 
les circuits courts que les matières 
naturelles pour la conception de ses 
collections. Il en va de même pour les 
emballages en papier de soie fabriqué 
en France et 100% recyclable et certi-
fiés ISO9001 et Label IMPRIM’VERT.

Normes, qualité et 
environnement  



Devernois, 
c’est 
aussi 
...

 86 boutiques réparties entre la Bel-
gique, l’Espagne, la France, le Portugal, 
le Royaume-Uni et la Suisse, et une 
clientèle toujours aussi présente! 



 Femme mûre et indépen-
dante, agée entre 40 ans et 
plus. La femme Devernois est 
une femme qui vit avec son 
temps et en toute simplicité. 
naturelle, en quête d’authen-
ticité. C’est une femme qui 
prends soin d’elle et  aime  être 
à l’aise dans ce qu’elle porte 
au quotidien. C’est une femme 
active et sociable, qui acccorde 
assez d’importance à ses liens 
familiaux. Elle apprécie le 
savoir-faire et est soucieuse de 
la transmission qui peut s’en 
faire dans le temps. 

Le chic de la femme Dever-
nois se retrouve dans le choix 
de coupe plutôt simple mais 
intemporels  accompagné de 
couleurs  plutot douce. les 
vêtement qu’elle porte font 
la différence dans le détail et 
dans la coupe subtilement tra-
vaillée de ces pièces. une ligne, 
un motifs peut faire toute la 
différence.

Une femme élégante avant 
tout! l’égance, la femme 
Devernois la retrouve dans 
le porté de ses vêtements, 
fluides, confortables, dans 
de belle matière et avec un 
tombé impécable. Le vête-
ment la rends plus sûre d’elle, 
plus indépendante. La femme 
Devernois attache beaucoup 
d’importance à son allure à la 
fois décomplexée, naturelle 
mais avec tout ce qu’il faut de 
sophistication.

Elégante

Chic

Femme mûre

«En Devernois je suis moi»

Personna



L’ETOLE
ETEM

L’ECHARPE
EDRISS

Etole 100% twill de soie, imprimé 
camouflage et léopard avec une 
finition roulotée main. L’imprimé 
intègre la signature DEVERNOIS 
en bas à droite.

L’écharpe est brodée avec des 
sequins et des perles. Elle est 
composéé de 75% coton et 
25% laine avec un toucher très 
agréable. Le jacquard tissé 
représente une arabesque aux 
couleurs couces avec une finition 
frange aux extrêmités. L’écharpe 
intègre la griffe DEVERNOIS en 
bas à gauche sur l’envers.

Projet
Ce premier projet de collaboration a consisté a 
repenser le motif de deux sortes d’écharppes en 
suivant 4 propositions de thématiques définies 
par les collections 2021 proposées par la marque 
DEVERNOIS.



THEMA-
TIQUES

Quid es ipsant pliquunt ea doluptas 
eniaectorem non consequ aecerum 
quatqui de lanis voluptatis dolo-
rum verferia quossimi, odis reped 
que nim re nes et andamet as mos 
doluptus consed ea dicae sedigendit 
in enti diti cus dellore stionet maior 
andaerro beate vellabo. Boriber 
ferionsed et poreici eneces ressunt, 
quam, corumqui doluptiam facea 
quo officimincid magnis naturem 
poremped earistrum resseque volor 
minctia necte volupic ilibeatatur.



GRAPHIQUE

Matières de la collection 2021



Matières de la collection 2021

Collection septembre 2021 

Collection 
& gamme de couleur





Pour éviter de tomber dans 
l’évidence de formes géomé-
triques simples j’ai donc dirigé 
mes recherches vers l’exploita-
tion des formes et contre-formes 
obtenues à la superposition de 
cercles : dans un premier temps 
en exploitant la ligne avec 
differentes épaisseurs de traits 
puis dans un second temps en 
explorant les zone de plein et 
de vide produisant alors des 
formes plus disparates.



MEDAILLE

Matières de la collection 2021



Collection septembre 2021 

Collection 
& gamme de couleur





Pour cette thématique, il a été 
question de rechercher avant 
tout une forme de chaine (la 
chaine faisant partie du champ 
lexical de la médaille) afin de 
la décliner de façon contempo-
raine.

J’ai pris le parti de transfor-
mer la teinte de marron en 
un marron plus chaud tirant 
sur le bordeaux pour plus de 
contraste.



SOFT LUX

Matières de la collection 2021



Collection septembre 2021 

Collection 
& gamme de couleur





Le Soft Lux m’inspirait l’idée 
de quelques choses d’épuré ou 
de tamisé. C’est pourquoi la 
suggestion du pli amené de 
façon subtile par le graphisme 
sur une surface plane comme 
l’écharpe semblait une piste 
intéressante à travailler, tout 
comme les effet de dégradés 
et de texturés produits par la 
peinture et évoqués par l’expé-
rimentation ci-contre.



PANTHERE

Matières de la collection 2021



Collection septembre 2021 

Collection 
& gamme de couleur



La partie centrale de cette 
proposition était d’interpréter 
le pelage de l’animal sans pour 
autant évoquer son motif, ou 
sinon, de façon détournée en y 
apportant des tracés rappelant 
aussi la forme de fleurs. Ainsi 
l’idée d’inscrire l’animal dans 
son environnement est aussi 
bien présente et accentuée par 
l’utilisation de la couleur verte; 
couleur du végétal.

Ce motif est encadré par un 
motif très clair en ton sur ton de 
rose poudré comme léger rappel 
au pelage originel de la panthère 
et a été pensé pour être tissé et 
produire un effet satiné suivant 
l’angle de vue. On peut donc y 
voir l’expression de la furtivité de 
l’animal. 



T
hem

atique retenuePANTHERE
L’enjeu de cette thématique est 
ici de proposer un motif pouvant 
facilement s’agencer avec les mo-
tifs panthère de la collection déjà 
mise en place pour la collection 
2021. Pour cela les princippes 
abordés se sont donc portés sur 
l’idée du camouflage décliné sous 
differentes formes (illustrative ou 
abstraite) tout en réfléchissant à 
faire transparaitre la notion d’en-
vironnement dans lequel cette 
panthère évolue (dans l’univers 
végétale naturel ou dans le dom-
maine vestimentaire par l’exploi-
tation de motifs largement ex-
ploité comme le pieds de poule 
évoquant aussi l’inspiration ani-

male).
Il m’a semblé aussi intérressant 
d’étudier et de rappeler les di-
vers aspects de la panthère  par 
l’évocation détournée de son pe-
lage ou de la peau, ou encore, par 
son attitude furtive, où seules ses 
traces forment les indices de son 
passage.
Pour cette nouvelle étape ap-
profondie, de nouvelles indica-
tions ce sont ajoutées au cours 
du projet. Une nouvelle gamme 
de couleur plus élaborée a donc 
été mise à notre disposition pour 
l’élaboration de nos différents 
motifs.





MOODBOARD



LES
NOUVELLES
PROPOSITIONS



L’utilisation du pied de poule est 
très répandu et n’est pas sans 

rappeler une certaine connotation 
légèrement vintage, c’est pourquoi 

j’ai tenté ici de l’exploiter afin de 
coller à la tranche d’âge de la cible. 

J’ai voulu par ce biais lier diffé-
rentes temporalités en réalisant ce 
motif de manière plus contempo-

raine.

Cette proposition  est un travail 
sur le concept de camouflage 
puisqu’en effet le motif pieds de 
poules est réinterprété avec l’in-
corporation de têtes de panthère 
à différentes échelles  (et donc 
plus ou moins visible de près 
comme de loin) sur fond poudré 
rose et vert rappelant l’environ-
nement naturel de l’animal.



Dans ces deux 
propositions 

beaucoup plus 
illustratives le 

camouflage est 
toujours trés 

présent et s’est 
manifesté par 
l’hybridation 

entre l’animal et 
la végétation.

La première proposition a été 
étudiée pour que l’on retrouve 
subtilement la tête et la queue 
de la panthère aux extrémités 
de l’écharpe pour créer un lien 
d’identification de la panthère 
lors du porté qui pour autant 
pourrait ne pas être totalement 
visible par le mouvement de plis 
de cette derniere.

La seconde proposition utilise 
toujours les mêmes graphismes 

mais joue sur l’évocation de la 
peau applanie de la panthère.
Là encore la jonction une fois 

porté, des deux pans de l’échar-
ppe forme la tête de l’animal. 

Les motifs présents sur cet essai 
sont pensés pour du tissage 

contrairement au précédent.



Afin de travailler 
de manière plus 
abstraite, il m’a 
semblé judicieux 

de partir de la 
trace pour l’as-
pect furtif de la 

panthère.

Ainsi la proposition à gauche 
évoque le frollement et la griffure 
de l’animal mais aussi à certains 
endroits son pelage par l’effet 
tacheté de la texture.
Les teintes majoritaires de bronze 
tirant sur le rouge et de vert 
rappellent le bois et la végétation 
tandis que le blanc et le rose pou-
dré viennent adoucir l’ensemble et 
rappeler la furtivité.

La proposition à droite comme 
évoqué précédemment  joue sur 

la texture du pelage et la tâche 
légendaire de la panthère est pré-

sente à très grande échelle afin 
que portée elle ne puisse être très 

franchement dissernée.



LES
PROPOSITIONS
INTER-
MEDIAIRES



Les propositions suivantes ont été pensées avec 
les couleurs pantones spécifiques à la gamme 
indiquée par la marque DEVERNOIS.  
Toujours inspirée de la trace, des fragments des 
expérimentations précédentes ont été intégrés 

dans des échelles plus grandes.  
Ces déclinaisons sont beaucoup plus en adé-
quation avec l’image de la marque car beau-
coup plus épurées tout en restant dans la 
thématique.



Pour ces autres propositions, il est beaucoup 
plus question de mettre en avant l’environne-
ment de la panthère et son passage éventuel. 
Ce travail a été proposé afin de répondre à la 

demande de l’écharpe tissée en jacquard. Les 
dégradés ont été travaillés en vectorisation 
pour une meilleure définition des formes. 



Pareillement pour ces deux déclinaisons dont 
les couleurs varient, tout comme l’echelle 
des motifs végétaux : les dégradés ont été 
travaillés en vectorisation pour une meilleure 

définition des formes. et les motifs de plantes 
d’inspirations exotiques ont été pensés pour 
des effets de tissage créant ainsi des variantes 
de couleurs à l’aide d’un unique fil



LES
SELECTIONS
FINALES



Après discussion et 
selection des motifs finaux correspondant 
le mieux à la marque, ce sont les effets de 
traces qui ont été valorisés. J’ai donc réagen-
cé les couleurs en mixant mes propositions 
pour un meilleur équilibre au porté de 
l’écharppe. Cette proposition se voulait pour 
un traitement en tissage avec des effets de 
matières dû au mélange des couleurs.



Une nouvelles proposition s’est ajoutée à 
celle-ci. Il s’agissait de reprendre un motif 
panthère à grande échelle existant dans 
la collection sous forme de mailles et de le 
réinvestir graphiquement pour produire de 
nouvelles formes et des applats. Ainsi à cette 
échelle le pelage de la pathère se fond et n’est 
plus vraiment perceptible au porté et donc se 
camoufle parfaitement.



LES
COMMANDES
COMPLEMEN-
TAIRES





alternative 1

alternative 2

alternative 3

Plusieurs propositions en carré ont 
été présentées à partir du travail 
des écharpes. 
L’alternative 2 ci-contre fut fina-
lement selectionnée et préconisé 
pour un article imprimé.

Ce motif paraissait effectivement 
le plus en accord avec la marque et 
reprend aussi parfaitement l’idée 
de la trace et du camouflage en 

lien avec l’élaboration du moo-
dboard. Il s’agit d’un motif simple 
et plus épuré grâce à ses applats 
de couleurs. l’article peut alors fa-
cilement s’accorder avec les motifs 
panthère de la collection à laquelle 
il se rattahe et peut aisément être 
porté avec les pièces des autres 
thématiques. 

Alternatives 
carré de soie





Un grand merci à Séverine Brun pour nous 
avons rencontré et pour avoir pris de son 
temps pour nous accompagner ainsi que pour 
ses précieuses indications et ses retours. Et 
merci à l’équipe pédagogique pour avoir ren-
du ce partenariat possible.

CONCLUSION 

& REMERCIE-
MENTS

Marine NIOGRET

Cette collaboration fut une expérience enri-
chissante d’un point de vue de la création. Il 
s’agissait ici d’un travail de dosage entre notre 
identité créative et celle qui défini la marque et 
sa cible afin de contemporanéiser cet article au 
travers de proposition graphique. Le motif de 
cet pièce a été d’autant plus intéressante à re-
penser du fait que l’écharpe, l’étole ou le carré 
soit d’un premier abord d’une grande simplicité 
car finalement ce sont des articles d’autant plus 
complexe à aborder lorsque l’on réfléchi à leur 
différents portés.


