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DEVERNOIS, des vêtements 
pour femme, synonyme 
d’élégance à la française, 
chics, mais pas trop.

DEVERNOIS, c’est avant tout 
une histoire de famille et 
de passion du textile : La 
marque a vu le jour en 1927 
grâce à mon grand-père : 
Claudius Devernois.



La marque est née à Roanne en 1927 avec Claudius Dever-
nois, elle s’appelle SIONREVED (anagramme de DEVERNOIS) 
; la marque est alors spécialisée dans le jacquard masculin. 
La fille de Claudius, Zélia Devernois, a su s’imposer dans un 
monde d’homme et réussit à développer les premières col-
lections femme dans les années 60. L’actuelle maison tire 
l’essentiel de son bénéfice avec des collections femmes. 
La marque se fait d’autant plus connaître lorsque Brigitte 
Bardot porte un cardigan Devernois. 
Plongée depuis son enfance dans l’univers du textile, Séve-
rine Brun (fille de Zélia) entre dans l’entreprise familiale en 
1990 après une maîtrise de gestion et l’IFM (Institut fran-
çais de la mode). 
En 2006, Séverine rachète l’entreprise familiale avec son 
époux Thierry Brun, lui s’occupe du développement et de la 
finance et elle de la création et des achats.
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Savoir-faire 

La marque Devernois est une marque spécialisée 
en maille, elle propose aujourd’hui une ligne com-
plète qui vise les 50-60 ans  avec 6 collections par 
an sous les lignes D.Sport (plus casual chic) et, de-
puis 2012, Claudius, vendue uniquement en maga-
sins multimarques ou grands magasins.
30 tonnes de maille sont tricotées dans les ateliers 
Roannais. Le reste est tricoté en Europe (Italie et 
Allemagne principalement). les fils utilisés suivent 
la norme OEKOTEX, (fabrication sans utilisation de 
produits interdits). 20% des pièces Devernois, re-
groupés notamment en une collection «maille de 
luxe», sont made in France 
La marque Devernois est engagée dans une dé-
marche qualité afin de satisfaire au mieux ses 
clients, par exemple les ourlets simples sont of-
ferts une fois par an et de manière illimitée si vous 
faites partie des clientes VIP.

Création de motifs d’impression/broderies pour être mis en 
collection Automne/Hiver 2021, 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 Dever-
nois, graphique, chaîne, panthère et softluxe. Chaque thème est 
accompagné d’un moodboard et d’une gamme couleur à retra-
vailler légèrement tout en gardant l’ADN de la marque.
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L’Etoffe ETEM
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’echarpe est brodée avec des 
sequins et des perles. Elle est 
composée de 75% coton et de 
25% laine avec un toucher très 
agréable. Le jacquard tissé re-
présente une arabesque aux 
extrémités. L’Echarpe intègre 
la griffe DEVERNOIS en bas a 
gauche sur l’envers.
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Caroline âgée de 45 ans, mariée 
avec deux enfants, diplômée d’une 
école de commerce, elle dirige une 
entreprise spécialisée dans la cos-
métique. Elle vit en Ile de France. 
Ses journées sont rythmées par 
des réunions, des rendez-vous à 
l’extérieur, des repas d’affaires au 
restaurant. Elle voyage beaucoup 
pour le travail aux Etats-Unis et au 
Japon. 
Aime la mode, les belles matières. 
Recherche des vêtements confor-
tables, élégants, elle définit son 
style de chic à la française. Elle 
fait du sport, s’intéresse à la mode, 
aime passer du temps avec ses en-
fants. Femme élégante et chic. 
Cette femme recherche un conseil 
personnalisé ainsi qu’une relation 
privilégiée en venant chez DEVER-
NOIS.

Texte d’intention

C’est dans un univers axé sur la 
Chaîne que j’ai travaillé, la chaîne 
venant faire écho à la maison 
DEVERNOIS, le lien familial étant 
au cœur de cette maison. 
En effet, la transmission de la 
maison se fait de génération en 
génération, du grand-père à la 
fille et de la fille à la petite-fille. 
L’ADN de la maison est la maille 
et les maillons d’une chaîne 
évoquent fortement cette maille. 
La maille est entrelacée comme 
les anneaux d’une chaîne. 
La gamme de couleurs utilisée 
fait elle aussi écho à la maison 
Devernois, le camel, le beige 
nude, le bleu et le noir repré-
sentent la douceur et signent 
l’élégance de la maison DEVER-
NOIS.
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Gamme de couleur

Noir BordeauBleu CamelBeige
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« Les repas, les discussions, 
les week-ends en famille où 
nous aimons nous retrouver 
et partager. Cette tribu est 
un vrai socle. »



Motifs

Pour ces motifs j’ai mis en avant la chaîne qui fait référence à 
l’entrelacement de la maille (ADN de la maison DEVERNOIS) et 
au lien familial de cette maison. 
J’ai pris le D de Devernois, je l’ai designé en chaîne, j’ai ajouté 
plusieurs coloris, je les ai alignés afin d’obtenir une belle harmo-
nie, et j’ai fait plusieurs essais, superposition...



Motifs

GRAPHIQUE

Pour ce Motif, Il me semblait important de mettre en avant 
le bâtiment Devernois, car je trouve l’architecture de ce 
bâtiment originale et atypique. Puis toujours ce lien fami-
lial (chaîne), motif propre à la maison, j’ai stylisé le bâti-
ment de différentes couleurs, puis l’ai mis dans plusieurs 
sens, en le répétant plusieurs fois.
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ECHARPE



CARRE DE SOIE



« Devernois je suis 
moi, j’ai l’impression 

que ça se voit »



Je n’avais jamais réalisé de motifs ; 
cette expérience a été pour moi une 
découverte. J’ai apprécié ce projet, 
répondre à la demande d’une Maison 
comme Devernois. C’était la première 
fois que je répondais à un projet de ce 
genre. 

Cette expérience m’a beaucoup appor-
té dans le sens créativité. 
J’ai été flattée de voir deux de mes 
motifs sélectionnés par la Maison DE-
VERNOIS.
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