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Nuance est une nouvelle marque de chapeaux et d’accessoires

de tête pour tous les instants faits à la main en pièce unique ou en

petites séries ; des créations à la fois chics, délicates, élégamment

audacieuses.

Résolument actuelles, les créations sont finement pensées pour

s’accorder au quotidien avec facilité et sobriété, en résonance

avec celui qui la porte. Chacun peut trouver le chapeau ou

l’accessoire de tête qui le singularise.

Louise, la créatrice, réalise toutes les pièces de ses collections

dans son atelier de l’Orfèvrerie (Saint-Denis, 93). Imaginative et

curieuse, elle aime expérimenter et explorer des techniques. Après

le dessin, elle s’est passionnée pour la création textile et s’est

formée au métier de chapelier-modiste. 

Soucieuse des questions environnementales, notamment dans le

secteur de la mode, elle inscrit son processus de création dans

une démarche responsable notamment par le recours au réemploi

et à l’upcycling. Plus qu’une contrainte, elle essaie d’en faire un

levier pour développer sa créativité. 

En 2019, le chapeau en feutre « Audrey » a reçu le label Fabriqué à

Paris. En 2020, Louise a reçu le Prix Jeunes Talents du Carrousel

des Métiers d’Art et de la Création.

Présentation



La créatrice

Imaginative et curieuse, Louise crée tout le temps et depuis

toujours. Elle aime expérimenter et explorer des

techniques. Le dessin sera son premier médium avant de

s’enthousiasmer pour les arts du fil. Parfois même, elle les

associe d’un trait de plume ou par des techniques à l’eau

qu’elle présente lors d’exposition. Le dessin reste encore

aujourd’hui un fil conducteur de sa pratique.

Portée par le souvenir de son arrière-grand-père tressant

la paille de blé, elle a cherché à retrouver ses sensations et

ce matériau à la fois classique et noble qu’est la paille et

qu’elle a appris à travailler au sein du lycée Octave Feuillet.

Elle a continué de se perfectionner en rencontrant des

professionnels des métiers d’art, notamment un très

enrichissant stage au sein de « l’Atelier Autruche », classée

Entreprise du Patrimoine Vivant. 



L'atelier
Situé au cœur de l’Orfèvrerie, un ancien village industriel au

charme unique et inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques,

l’atelier se compose de deux espaces, l’un dédié à l’exposition des

créations et à la fabrication des petites pièces, l’autre au stockage

des matières et aux travaux de plus grande ampleur : moulage,

couture, assemblage…

Les clients peuvent également être accueillis sur rendez-vous

notamment pour des créations sur-mesure.

La production

Nuance propose essentiellement des chapeaux en feutre et

en paille entièrement réalisés à la main. Les techniques

utilisées respectent le savoir-faire traditionnel des modistes :

moulage sur des formes anciennes, apprêt au pinceau,

finitions minutieuses au point invisible.... 

Les chapeaux sont conçus et imaginés pour apporter

élégance et originalité à celle ou celui qui le porte. Les

accessoires sont pensés comme une ponctuation discrète à

une coiffure. Une attention particulière est accordée aux

finitions de chaque création.



Nos engagements

Nuance s'engage par son procédé de fabrication artisanale ayant

recours au savoir-faire traditionnel des chapeliers-modistes.

Toutes les pièces sont réalisées à la main en pièces uniques ou en

petites séries. 

Un travail de sourcing des matières est effectué. Une partie

d'entre elles sont issues du réemploi et de l’upcycling permettant

de revaloriser des matériaux ou des créations anciennes pour leur

donner une nouvelle vie. Cette démarche permet de réduire les

déchets et d’inciter les entreprises et institutions aux geste du tri.

Pour les matières plus « techniques » comme le feutre et la paille,

un travail constant est réalisé pour parvenir à une meilleure

traçabilité des matières. 

Notre exigence en termes de qualité et de finitions garantit la

pérennité de nos accessoires qui pourront être portés

durablement pour les petites et les grandes occasions. 

Enfin, parce qu'une démarche responsable est toujours

perfectible, nous affichons la plus grande transparence avec nos

clients notamment sur le sourcing de nos matières et le mode de

fabrication de nos produits.


