
EFYSE 
Des robes élégantes de fabrication française
Aujourd’hui, les femmes actives, modernes, indépendantes et urbaines sont en quête de pièces de qualité, qui 
donnent un look à la fois sobre et habillé tout en mettant en valeur leur féminité.

C’est dans ce contexte que Emmanuelle Fylla, femme entrepreneure, a eu l’idée de créer Efyse.

Communiqué de presse

https://www.efyse.com/


Efyse propose une collection de robes et d’accessoires de styles chics, 
casuals, bohèmes ou business pour accompagner les femmes dans 
tous les moments de la journée.

Efyse s’adresse aux Femmes modernes, actives, urbaines, working-
girl et qui recherchent “la robe” qui pourra satisfaire chaque instant de 
la journée, qui pourra l’accompagner en toutes circonstances, tout en 
restant sexy, belle, bien dans sa robe, féminine.

L’entreprise jeune et dynamique propose ainsi des pièces de qualité, 
made in France, pensées et réalisées avec soin.

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

Efyse : le style “ parisien ” de fabrication française

« La  mod e  pa s s e , 

l e  s t y l e  r e s t e  »

YVES SAINT-LAURENT



LA ROBE CÉLINE 

Céline est une robe droite en 100 % Crêpe de laine, 
entièrement doublée, avec son encolure ronde, sa 
ligne féminine, sa ceinture incrustée parée de deux 
boutons en métal argenté, ses passants sur les 
épaules pour une allure résolument moderne, sa 
noble matière, son zip dos invisible, sa longueur 
genou qui accentue l’élégance et la féminité.

Céline est idéale pour se rendre du travail à une 
soirée. Existe en Taille s-m-l-xl, couleurs noir, 
marine et camel.

Cette robe Efyse vous donne une allure élégante, 
chic, working girl et vous sublimera jusqu’au soir.

LA ROBE TALYA 

Cette robe Efyse, est parfaite pour être élégante à 
tout moment de la journée grâce à sa ligne et le 
confort de sa matière.

On aime : Le col chemise, les manches semi 
courtes, la ceinture longue très actuelle et son 
passant en métal argenté, son boutonnage “sous 
pattes”, son allure urbaine chic, son look très 
Parisienne, sa longueur genou. Existe en Taille 
s-m-l-xl.

Cette robe est entièrement doublée. A porter avec 
des boots, des bottes et même des sneakers.

LA ROBE ALMA 

Efyse a craqué pour cette robe entièrement 
doublée, avec son col V assez haut, son zip argent 
sur toute la longueur du dos pour un look sexy sage, 
ses manches 3/4 agrémentées de 3 boutons, son 
allure décontractée avec ses épaules légèrement 
tombantes, sa longueur genou.

Elle satisfait tous les différents moments de la 
journée, tour à tour chic, sobre et sexy. Existe en 
taille s-m-l-xl.

1, 2, 3… Coups de cœur de la collection Efyse !
Une sélection de 3 robes casuals, chics et élégantes de la collection :

https://www.efyse.com/-celine-c2x27147063
https://www.efyse.com/talya-robe-efyse-robefabricationfrancaise-c2x27147072
https://www.efyse.com/robe-alma-chic-elegante-madeinfrance-originale-c2x27147111


Emmanuelle a travaillé pendant 15 ans dans le prêt-à-porter, à Paris, 
en tant que fabricante.
Elle souligne :

Nous avions une société très active et fabriquions surtout 
des robes et des tailleurs, moyen, haut de gamme. Je 
collaborais au style, à la recherche des tissus etc… et à 
la commercialisation auprès de détaillants multi-marques 
qui étaient nombreux à l’époque, en France et dans tous les 
pays du monde. Nous participions à de nombreux salons de 
prêt-à-porter dans le monde.

Après s’être orientée dans l’immobilier commercial où elle recherchait 
des boutiques pour des enseignes de prêt-à porter, et sa passion pour 
la mode ne l’ayant jamais quittée, elle décide de travailler de nouveau 
dans le prêt-à-porter en créant sa propre ligne.
Elle lance Efyse.
Emmanuelle Fylla Saint Eudes a alors imaginé une collection de 
robes très tendances, raffinées, élégantes, modernes, chics dans des 
matières choisies avec soin, qui pourront accompagner les femmes 
en toutes circonstances.
La créatrice conclue :

Le site internet est accessible aux personnes en situation 
de handicap, une cause qui me tient à cœur. 

Efyse ambitionne aujourd’hui de se développer au niveau national et 
international, ainsi que faire des pop-up stores tant dans des villes 
françaises qu’internationales telles que Londres et New-York.

À propos d’Emmanuelle Fylla Saint Eudes, fondatrice d’Efyse
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Site web : https://www.efyse.com/
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