Luxe pour hommes : Stefan Marin
réinvente les vêtements en soie
Stefan Marin : L'élégance, le confort et le
prestige de la soie
Nouveau venu dans l'univers du luxe, Stefan Marin dépoussière la mode masculine en
donnant à la soie de nouvelles lettres de noblesse. Pour sa première collection, la
marque a choisi de mettre l'accent sur les chemises en proposant des modèles d'une
élégance rare déclinés dans trois univers différents : Les Glaces, Pierres de Lune et
Frontières du Nord-Ouest.

Grâce à une coupe spécialement conçue pour accompagner naturellement les
mouvements, dans toutes les occasions : les hommes Stefan Marin restent élégants et
ont de la prestance chaque jour de la semaine, à la ville comme à la campagne !
Stefan Marin s'approprie les valeurs traditionnelles du luxe dans ses collections en soie
: la création d'un produit innovant avec une qualité de finition exceptionnelle.

Des vêtements sur mesure conçus par des petits créateurs
Dans les processus de confection traditionnels, chaque étape de fabrication du
vêtement est décomposée en une multitude d'opérations simples. L'idée est d'aller
toujours plus vite, pour produire en grande quantité au détriment de la qualité.
Chez Stefan Marin, c'est l'inverse : la qualité et le savoir-faire sont privilégiés pour
créer des vêtements luxueux, aux finitions irréprochables.
Pour parvenir à un tel résultat, tout le circuit de fabrication a été repensé :

1.A la commande : les vêtements sont conçus en fonction de la conformation du
client (tour de cou et type de conformation : normal/fort/sportif) et de ses
mesures pour que le vêtement soit parfaitement proportionné à son corps (le
patron de chemise peut notamment être adapté à la longueur des bras du
client). Le modèle de coupe Stefan Marin n'est ni trop ample, ni trop près du
corps.

2.Des ouvriers spécialement formés à la soie par Stefan Marin ont la
responsabilité d'un ensemble de tâches (le devant, le dos...) d’une commande
client (savoir pour qui on travaille) pour une qualité de confection irréprochable.

3.Une fabrication à la demande : il n'y a pas de stocks produits en avance, ce
qui garantit au client que la chemise qu'il a commandé sera conçue
spécialement pour lui. Il est donc possible de créer des modèles en grandes
tailles si le client le souhaite.

La soie : l'élégance en toutes circonstances
Stéphane Durant, le co-fondateur de Stefan Marin, est un homme convaincu par
l'élégance et l'intemporalité de la soie : depuis 1998, il ne porte plus que des
chemises en soie ! C'est d'ailleurs ce qui lui a donné l'envie de faire connaître ce mode
de vie.
La soie est en effet une fibre prodigieuse puisqu'elle est solide, légère, isolant
thermique, douce, brillante.....
Stefan Marin a créé trois collections inédites de chemises et chemisettes pour valoriser
la prestance masculine :

1.Les Glaces : un tissage toujours unique, lumineux (par exemple, le rouge
grenat varie du grenat sombre au rouge éclatant selon l'heure de la journée et
la force du soleil)
2.Pierres de Lune : effet moirant, porté sophistiqué et discret
3.Frontières du Nord-Ouest : confort maximum pour avoir du style même dans
l'action

A propos de Stefan Marin
Créée en Avril 2011, la marque de chemises en soie Stefan Marin a pour ambition de
sublimer cette magnifique matière qu'est la soie, pour habiller les hommes avec des
vêtements aux finitions exceptionnelles.
C'est tout un art de vie, un style haut de gamme, que se proposent de porter les
vêtements de Stefan Marin.

Stéphane Durant, cofondateur de la marque, commente :
Depuis 1998, je ne porte que des chemises en soie. Faites à façon selon
mes besoins. D'où l'envie de faire connaître ce mode de vie.
Personnellement, je pense que les hommes sont destinés à porter de la soie
et à apprécier ses qualités chaque jour de la semaine, quelle que soit leurs
activités.
Précisons que la soie met en lumière des valeurs de raison, de force, de constance et
de lumière. Selon le travail du fil, les hommes vont apprendre le jeu de la lumière sur
la soie.

Une matière première unique, deux compétences indissociables
Une matière première unique : la soie
Les vêtements de Stefan Marin sont conçus et garantis 100% soie naturelle. Cette
matière qu'est la soie a été choisie pour la beauté de son rendu, et l'image qu'elle
dégage.

Cependant, derrière cette esthétique se cache une difficile mise en œuvre en
confection de vêtements en forme, parmi lesquels les chemises. En effet,
historiquement dans différentes cultures, pour marquer son statut social, la soie de
très bonne qualité était davantage travaillée pour des vêtements plats : saris,
kimonos, linceuls etc.
Pour s'assurer que les exigences du cahier des charges Stefan Marin sont respectées
par la filature, un prélèvement de tissu est effectué sur chaque nouveau rouleau de
soie ; celui-ci est testé par un laboratoire indépendant afin de :
- Garantir le 100% soie naturelle
- Valider la compatibilité des soies teintes
- Vérifier les caractéristiques techniques...
Deux compétences : maîtrise de la confection, maîtrise de l'organisation
L'expérience mise en oeuvre s'appuie sur deux compétences indispensables pour
obtenir cette qualité.
D'une part, une expertise du style, de la gradation, de la coupe et de la confection.
D'autre part, une expertise dans le domaine de l'organisation de l'activité (gestion des
compétences, formation individualisée, définition et ergonomie des postes de travail,
règles de contrôle en réception de la matière première, identification des soies,
traçabilité soie/commande-client, stockage et préservation, gestion du parc machines,
sélection des fournisseurs...)
Ces deux compétences sont représentées par chacun des deux fondateurs de la
marque Stefan Marin.
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