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Les femmes urbaines et actives sont-elles les grandes oubliées de 
la mode ? Les « quadras », les « quinquas », les femmes d’affaires... 
sont toutes à la recherche de LA robe idéale, celle qui prend en 
compte leurs besoins d’élégance, de raffinement, et de modernité. 
Mais jusqu’à présent, le choix était assez limité. Dans la plupart 
des boutiques, la longueur des robes est souvent trop courte pour 
se sentir parfaitement bien, belle et féminine. Il ne reste plus alors 
que les enseignes de luxe, aux prix pas accessibles pour toutes les 
femmes ou alors le look peu moderne proposé par celles qui ciblent 
une audience plus « senior ». 

Confrontée aux mêmes problèmes, j’ai voulu en finir avec cette 
situation qui occulte les attentes de nombreuses femmes. Avec 
Efyse, je leur propose d’affirmer leurs envies de chic et d’élégance ! 
Efyse est plus qu’une marque de vêtement : elle est l’ambassadrice 
du glamour et d’un art de vivre à la française. Indépendance, liberté, 
légèreté, créativité, spontanéité... Efyse réinvente ce « look parisien » 
intemporel et unique, admiré dans le monde entier. 

J’ai aussi voulu apporter ma touche personnelle en redonnant du 
sens dans un secteur, le prêt-à-porter, qui oublie fréquemment sa 
responsabilité sociétale. Ainsi, toutes les robes sont fabriquées en 
France ! Je souhaite en effet contribuer à dynamiser l’économie 
locale et garantir des conditions de travail respectueuses de toutes 
les « petites mains » ayant contribué à la confection d’un vêtement. Il 
y a aussi un vrai savoir-faire en matière de mode dans notre territoire : 
le « made in France » représente une vraie garantie de qualité. 

De plus, toujours dans un souci d’éthique, la boutique en ligne Efyse a 
été spécialement conçue pour être accessible à toutes les personnes 
ayant un handicap. Je suis donc heureuse de présenter des robes 
de qualité, qui correspondent à mes valeurs et aux attentes des 
Françaises.

Emmanuelle Fylla Saint-Eudes, fondatrice d’Efyse

Édito
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Partie 1

EFYSE 
Des robes élégantes 

de fabrication 
française à porter en 

toutes occasions
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Paris a toujours été la capitale de la mode et du style. Le chic et 
l’élégance des Parisiennes, mêlant classicisme et modernité, est 
célébré dans le monde entier. Alors, quand Emmanuelle Fylla Saint-
Eudes, experte du prêt-à-porter, a décidé de créer sa marque de 
vêtements, elle a tout naturellement puisé son inspiration dans ce 
vivier de tendances « so frenchy ». 

Efyse a donc imaginé une collection valorisant le symbole par 
excellence de la féminité : la robe, un accessoire indispensable dans 
le dressing de toutes les femmes. Les robes Efyse sont tendance et 
modernes, chics et raffinées, avec des détails d’une élégance folle : des 
tissus de grande qualité et choisis avec soin, une confection « Made in 
France » très soignée et effectuée dans des ateliers parisiens, la bonne 
longueur pour se sentir belle dans sa robe, et un style « working girl » 
avec des accessoires mode (ceinture, boutons sur les manches ou 
sur les épaules…). 

Pour un confort optimal, de nombreuses robes sont entièrement 
doublées ! Elles sont ainsi très douces à porter et la doublure évite en 
prime les effets de transparence qui peuvent être très gênants.

Emmanuelle Fylla Saint-Eudes souligne :

Les robes Efyse accompagnent les femmes tout au long 
de la journée ! Grâce à leur raffinement et à leur allure 
« business » facile à vivre, on peut les porter le matin 
pour aller travailler, les garder pour un restaurant ou un 
repas d’affaires, et même se rendre à un vernissage après 
le travail en changeant seulement un accessoire. 

Efyse est « la » marque des femmes modernes, actives et urbaines qui 
veulent rester élégantes en toutes circonstances !

« Quand  on  s e  s en t  b i en   
dans  un  v ê t ement ,  t o u t  p e u t 
a r r i v e r .  Un  b on  v ê t ement , 
c ’ e s t  un  pa s s e p o r t  p o u r  l e 

b onheu r .  »

YVES SAINT-LAURENT

La robe parfaite pour toutes les « Working girls »

«

«
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Efyse propose deux collections complémentaires et toujours chic  :

• Les robes casual élégantes à porter en toutes circonstances et 
fabriquées dans des matières très agréables à porter (laine, crêpe 
de laine, maille, coton, viscose…).

• Les robes Bohême en soie, en dentelle ou en jeans avec des 
perles, des motifs... Disponibles en différents coloris, courtes, 
longues ou asymétriques, pour que chaque femme puisse adopter 
un look créatif et inventif, mais toujours élégant.

Les robes sont disponibles dans plusieurs coloris et dans toutes les 
tailles (small, medium, large et extra-large). De plus, la variété des 
modèles (robes courtes, longues, droites, évasées, cintrées…) permet 
de trouver facilement la robe idéale pour mettre en valeur toutes les 
morphologies. 

La boutique en ligne, simple, claire et design, a aussi été spécialement 
conçue pour être numériquement accessible à toutes les femmes, 
y compris à toutes celles qui souffrent d’un handicap (problème de 
vue, d’audition...). Dans le domaine du prêt à porter, c’est une petite 
révolution ! Il n’y a en effet que très peu de sites qui respectent les 
critères d’accessibilité leur permettant d’être visibles par toutes. 

Enfin, avec Efyse, votre vie privée est respectée ! Alors que 80 % 
des entreprises ne sont toujours pas en  conformité avec le 
RGPD (règlement général pour la protection des données), la jeune 
marque parisienne permet à ses clientes de gérer facilement 
l’utilisation de leurs informations personnelles (droit à la portabilité, 
gestion des cookies, droit à l’oubli, limitation du traitement des 
données…).

Efyse accompagne les femmes qui aiment le look “parisien”, unique 
et réputé dans le monde entier.

Les (gros) petit plus « Made by Efyse »
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Une petite sélection de robes intemporelles

Emmanuelle, la robe tailleur à manches longues

Emmanuelle est une robe blazer noire à manches longues 100 % crêpe 
de laine. Ni trop courte ni trop longue avec sa longueur midi, elle est 
entièrement doublée et accessoirisée avec 3 boutons sur les manches 
en métal argenté. Le col tailleur développe un léger drapé au-dessus de 
la taille, et, pour un look plus casual, le haut de la robe n’épouse pas trop 
les formes. Disponible en couleur noire. 

Talya, la robe droite à ceinture

Avec une ligne épurée et une matière confortable, la robe Talya est un 
must-have pour tous les dressings  ! Entièrement doublée, elle a une 
longueur genou qui la rend très facile à porter avec des boots, des bottes 
ou même des sneakers. Les petits plus « coup de cœur » : le col chemise, 
les manches semi-courtes, le boutonnage sous pattes et la ceinture 
longue très actuelle avec un passant en métal argenté. Disponible en 
couleur noire ou beige.

280 € 190 €
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Céline, la robe droite sans manches

100 % crêpe de laine et entièrement doublée, la robe Céline séduit avec 
son encolure ronde, sa ceinture incrustée parée de deux boutons en 
métal argenté, et ses passants sur les épaules. Les petits plus  : une 
allure moderne, un zip dans le dos totalement invisible, et une longueur 
genou pour accentuer l’élégance et la féminité. Elle est disponible en noir, 
marine et camel. 

Alma, la robe au col en V

Alma est la robe idéale pour avoir un look «  sexy sage  » qui sera 
parfaitement adapté à tous les moments de la journée  ! Entièrement 
doublée, elle est sublimée par un col V assez haut, un zip argent sur toute 
la longueur du dos, une longueur genou, et des manches 3/4 agrémentées 
de 3 boutons. Le détail génial : les épaules légèrement tombantes pour 
une allure plus décontractée. Elle est disponible en noir et en rouge. 

250 € 190 €
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Partie 2

EFYSE 
La nouvelle marque 
de prêt-à-porter qui 
démocratise le chic
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Emmanuelle Fylla Saint-Eudes est une entrepreneuse dans l’âme et 
une passionnée de mode. À 25 ans, elle avait déjà ouvert sa boutique 
de chaussures puis, avec son ex-mari à Paris, elle est devenue 
fabricante de prêt-à-porter. Ensemble, ils créent des tailleurs et 
des robes de qualité mais sans basculer dans le luxe. Emmanuelle 
collabore avec lui pour définir le style, les vêtements, acheter les 
tissus et commercialiser les produits. Pour cela, elle n’hésite pas 
à sillonner la France pour trouver des clients dans toutes les villes. 
Véritable ambassadrice de cette marque, elle crée tout un réseau de 
commerciaux, participe à des salons de prêt-à-porter, et anime une 
équipe de plusieurs personnes très actives. 

Suite à la naissance de son deuxième fils, et à l’avènement des 
enseignes (Zara, Promod…) en France qui font fermer nombre 
de ses clients multimarques, elle décide de réorienter sa carrière 
professionnelle. Emmanuelle se lance alors dans l’immobilier 
commercial pour différentes enseignes. 

Férue de nouvelles technologies et forte de son expérience de plus 
de 15 ans dans le prêt-à-porter, elle décide alors de lancer la marque 
Efyse, un pure player qui démocratise l’élégance et le chic « à la 
française ». 

Aujourd’hui, Efyse travaille en parallèle sur trois axes de 
développement : l’augmentation de la notoriété de sa boutique en 
ligne, les partenariats avec des boutiques en France pour distribuer 
ses produits, mais aussi une expansion à l’international.

Portrait d’Emmanuelle Fylla Saint-Eudes
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L’histoire d’Efyse est née des propres difficultés d’Emmanuelle 
Fylla Saint-Eudes à trouver « LA » robe parfaite, celle qui la mettra 
en valeur et qui s’adaptera à ses exigences de femme active. Elle a 
eu le déclic alors qu’elle exerçait dans l’immobilier commercial pour 
de grandes enseignes de mode. Son métier consistait à leur trouver 
des boutiques, ce qui la conduisait à collaborer avec des dirigeants 
de grands groupes, des notaires ou des avocats. Or, dans ce cadre 
professionnel, la tenue vestimentaire a une grande importance. Il ne 
faut pas oublier qu’un interlocuteur se forge une première impression 
en quelques secondes à peine ! Avoir une robe chic et élégante aide 
alors à avoir confiance en soi, à se sentir belle,  à s’affirmer, et, via 
la communication non verbale, à renforcer sa crédibilité. Mais en 
pratique, trouver la robe idéale peut ressembler au parcours du 
combattant. 

Emmanuelle confie : 

J’avais beaucoup de mal à trouver des robes qui 
correspondaient à mes critères de « working girl » ! J’avais 
besoin d’être habillée, chic, élégante, sobre... et de trouver 
aussi une longueur de robe adaptée à mon âge. Les seules 
alternatives actuellement offertes par le marché du prêt-
à-porter sont très limitées : il faut soit investir dans le luxe 
(ce qui n’est pas à la portée de toutes les femmes), soit se 
résigner aux boutiques un peu « senior » mais dans ce cas 
il est impossible d’avoir une allure moderne...  

Qu’à cela ne tienne : puisque le marché de la mode n’a rien prévu pour 
les quadras et les quinquas dynamiques, Emmanuelle a alors décidé 
de créer sa propre marque ! Le concept Efyse venait de naître.

La genèse d’une jeune pousse de la mode

«

«
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.efyse.com/

  @efyse.paris

CONTACT PRESSE

Emmanuelle Fylla Saint-Eudes

E-mail : contact@efyse-paris.com

Tél. : 06 85 12 71 81

https://www.efyse.com/
https://www.instagram.com/efyse.paris/
mailto:rubens.attelann@free.fr
mailto:contact@efyse-paris.com

