
A chaque jour sa jupe avec 

Camille & Ségolène 

Incontournable, indispensable, la jupe est sans aucun doute l’un des "must 

have" les plus féminins des garde-robes. Pour offrir aux femmes des jupes de 

qualité, made in France, simples et faciles à porter, pièces uniques ou fabriquées 

en petites séries, Christine Ganzin a décidé de créer sa propre marque de jupes et 

accessoires, Camille & Ségolène. 

 

Camille & Ségolène va faire tourner la tête des filles et des 
femmes avec ses jupes faites main en France ! 

Vous aimez les jolis imprimés, les beaux tissus ? 

Vous n’aimez pas voir une autre femme porter la même jupe que vous ? 

Vous en avez assez des vêtements des grandes chaînes ? 

Vous allez adorer Camille & Ségolène ! 
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La nouvelle « petite » marque de prêt-à-porter féminin 

Parce qu’il n’est pas aussi facile qu’on pourrait le penser de trouver en boutique 

des jupes de qualité, simples, faciles à porter et originales ; Parce que Camille, sa 

fille, en porte tous les jours sans exception, Christine Ganzin décide de 

confectionner ses propres jupes. Portée par le succès de ses modèles qui ravit ses 

filles et ses amies, elle murit petit à petit le projet de créer sa marque de prêt-à-

porter féminin. Passionnée et riche d’idées créatives, Christine Ganzin lance ainsi 

Camille & Ségolène - du nom de ses deux filles - bien décidée à faire rimer les 

atouts chics et l'originalité de la mode avec les valeurs du fait main et du made in 

France. 
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Christine Ganzin, fondatrice et créatrice de Camille & Ségolène, confie : 

« En quête de personnalité, de qualité, de sens, les femmes sont 
aujourd'hui à l'affût de marques qui sortent des sentiers battus et 
engagées. Avec Camille & Ségolène, je souhaite contribuer à 
promouvoir une mode française tendance et responsable et proposer 
ainsi une offre alternative aux grandes chaînes. » 

Avec une vision d’entreprise familiale et humaine, Christine Ganzin conjugue donc 

mode et artisanat pour créer et confectionner des jupes et accessoires pleins de 

sens éthiques et esthétiques ! 

 

 

 

 

 

 

 



Des jupes comme s’il en pleuvait ! 

Toujours à l’affût de nouveaux tissus, de jolies couleurs, de beaux imprimés et de 

nouveaux modèles, Camille & Ségolène propose un large éventail de jupes et 

accessoires pour ravir tous les styles, tous les goûts, toutes les femmes ! 

 

Réalisées à la main en Bretagne, en petite série ou en pièce unique, les jupes 

Camille & Ségolène sont aussi belles à regarder qu’à porter et grâce à leur taille 

élastique, elles sont pratiques et confortables et peuvent être portées du matin au 

soir en toutes occasions, à la maison, au travail, en soirée... 

De plus, Camille & Ségolène propose en toutes saisons une collection de jupes 

printemps-été et automne-hiver... parce que c'est toujours l'été ou l'hiver quelque 

part ! 

 

3,2,1, coups de coeur ! 

 

Sidonie - T38/M 

Ceinture élastique : 70cm 

Hauteur de la jupe : 37 cm 

Jupe doublée 

Taille 38 – M 

100% coton 

 

En solde, 40 € au lieu de 80 € 

  



Marguerite - T40/M 

Ceinture élastique : 73 cm 

Hauteur de la jupe : 46 cm 

Taille 40 

100% coton 

 

 

En solde, 25 € au lieu de 50 € 

  

Thaïs - T8 ans  

Ceinture élastique : 58 cm 

Hauteur de la jupe : 29 cm 

Taille 8 ans 

100% coton 

 

 

En solde, 20 € au lieu de 40 € 

 

A propos de Christine Ganzin 

Volontaire, dynamique et 

indépendante, Christine 

Ganzin, diplômée en gestion 

administrative et financière a 

mené sa carrière dans 

l’entreprise familiale durant 

de nombreuses années. 

Maman de deux grandes 

filles, l'esprit de famille et de 

solidarité a toujours été le 

moteur de ses projets. 

Passionnée par les matières, 

la customisation, le travail 

manuel et les arts textiles, Christine Ganzin décide, après s'être consacrée aux 

siens et aux autres, de vivre son désir de création. Souhaitant construire un projet 

solide, elle se rapproche de sa mère, couturière de métier, et approfondit sa 



maitrise des techniques de confection. Sensible aux valeurs de l’économie 

responsable et locale, elle crée Camille & Ségolène. 

« Guidée par mes envies, j'aime faire plaisir à mes clientes et je suis 
ravie de voir mes créations portées. » 

 

Pour en savoir plus 

Site web : www.camilleetsegolene.com 

Facebook : https://www.facebook.com/camilleetsegolene 

Contact presse 

Christine Ganzin 

Mail : christine@camilleetsegolene.com 

Tél. 09 51 29 64 54 
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