Histoire
Priam et Lila est le fruit de l’imagination de deux pères : l’un vivant en Chine à
Shanghai, Song, et l’autre en France à Paris, Arthur. Ils sont tous les deux mariès à des
femmes chinoises ce qui leur a permis d’avoir une vision très diverse au sein des cultures du monde, Song étant lui même Américain d’orignie coréenne et Arthur français berçé dans les cultures étrangères depuis son plus jeune âge.

Song s’est rendu compte à la naissance de sa fille aînée de la pauvreté de l’offre en
vêtements pour enfants en Chine. C’est ça qui l’a poussé à créer sa propre ligne, avec
un regard résolument tourné vers l’arrière, dans le passé de Shanghai.

Quant à Arthur, c’est son amour de la mode et du vêtement qui l’a conduit à vouloir
promouvoir ces produits et le savoir faire dont ils sont issus.

Notre inspiration est le vêtements des années
1920, et particulièrement à Shanghai.

À cette époque Shanghai est la ville la plus cosmopolite d’Asie, on la surnomme la Paris de l’Est et la
New York de l’ouest. Avec l’implantation des Anglais et des Français et les vagues d’immigration
successives, Shanghai vit une forte croissance jusqu’au début des années 30, on y voit naitre beaucoup de modes à la fois vestimentaires et culturelles, c’est la Shanghai décadente...

Priam et Lila est l’incarnation de l’expression
“Acheter peu cher c’est payer deux fois” ou
encore, trois ou quatre. Nos produits dureront à
travers les saisons et nous l’espérons à travers
les générations. Ce n’est pas un argument de
vente mais une promesse : nos enfants portent
nos vêtements, nous sommes nos propres
clients.

Nous avons décidé d’aller à contre courant de la
fast fashion et de la valse perpétuelle des collections à rythme très court; nous faisons le pari
d’un style durable et éprouvé, et respectueux
sur toute la ligne, du client au producteur, et
nous espérons vous compter parmi nous.

Les chemises, blouses et chemisiers
Déclinées en trois style, avec une attention particulière sur le choix des tissus, et les détails qui s’ils étaient courants
autrefois, sont aujourd’hui la patte des dandys.
Toutes les chemises sont intégralement en coton naturel, et leurs boutons sont en nacre. Chaque modèle possède aussi une boutonnière aux manchette afin de pouvoir se différencier encore plus avec l’ajout de boutons de manchettes.
Nous en offrons une paire pour l’achat de chaque chemise.

La chemise pour garçon façonnée à la main est faite de manière
traditionnelle en cinq pièces, qui historiquement permettait
d’avoir plus d’aisance, et de permettre le raccord sur les chemises
rayées.
Le col est un col oxford, équipé de pattes qui soutiennent le nœud
papillon ici, ou la cravate.
Existe en version unie, rayée, carreaux, et avec les cols et manchettes en bleu ou blanc.

La blouse dite paysanne a été initialement créée pour les plus jeunes
filles , nous l’avons d’ailleurs en taille un an, tandis que le reste de la
collection commence à deux.
Cependant on nous la demande beaucoup, parce qu’elle a une forme
inhabituelle.
Le col, le bas de la blouse ainsi que les manches sont plissés.

Le chemisier adopte lui une forme plus classique, toutefois
réhaussée par l’ajout de fronces sur la boutonnière le col et les
manchettes, qui lui confèrent un aspect résolument féminin.

Les Gilets
Décliné en trois modèles, le gilet est un habit qu’on apprécie vraiment de par son habilité à réhausser
une tenue, garder les bras libres pour toute sorte d’activité que les enfants affectionnent, et en plus il
tient chaud et possède des poches.
Le gilet c’est un habit actif, si nous avons un gilet de costume à la coupe assez standard (comme ceux de
la photo du dessus), les deux autres patrons proviennent de l’univers de la chasse et de la pêche.
Toutes les pièces sont très finement travaillées, de l’assemblage des tissus, au choix des boutons, de la
coupe en elle même à enfin la présence de détails incroyable, ce qui nous met en présence d’un vêtements d’exception.
À votre droite on peut voir l’intérieur d’un gilet de coupe standard,
en coton (le même que les chemises), une touche qui permet de
maintenir la chemise et d’éviter la friction, ce qui aidait bien les cavaliers, il y a encore peu de temps.
Plus d’actualité alors? Pour les avoir porté c’est une source de confort incroyable.
Cette doublure est commune à tous les modèles.
Le gilet de pêche est fait entièrement de laine à l’extérieur, tandis
que les deux autres variantes ont le dos en soie (et quelques autres
détails que je vous inviterait à apprécier la pièce en main).

Le gilet de chasse, assemblage de trois matières : laine,
coton (doublure) et soie (dos), agrémenté de boutons en
corne et d’un col en velours de coton.

Le gilet de costume, de coupe standard, est agencé
de la même manière : laine, coton, soie. Les boutons
sont, quant à eux, en corne, résine ou métal.

Enfin, le gilet de pêche est tout en laine à l’extérieur, coton à l’intérieur, avec des boutons en
corne, il est équipé de nombreuses poches

Les robes
À l’instar de la ville et de l’époque qui nous inspire, notre sélection de robes est le mariage de différentes influences.
Voici nos modèles, encore une fois fabriqués dans des matières nobles :


Coton (et Velours de coton)



Laine



Soie (doublures, mais aussi robes d’été)

La robe chasuble est un des classiques de la mode féminine, elle a
été portée par tout le mode et déclinée dans tous les matériaux,
voici notre version .

Le corps est en laine et possède deux larges poches, toujours appréciées des jeunes filles, l’intérieur est en soie

La robe croisée affiche fièrement ses racines britanniques. Il s’agit
encore une fois d’un agencement laine (extérieur ) et soie (intérieur).
À noter que la robe s’ouvre entièrement à l’avant ce qui lui permet
d’être portée comme une veste longue.

La robe grenouille, ainsi appelée par la forme de ses boutons, est une
des pièces de notre collection directement inspirée des codes vestimentaires chinois de l’époque, réinterprétée par l’utilisation des tissus
modernes.

Un modèle est en velours de coton et l’autre en laine, avec toujours la
doublure en soie.
Particularité de cette robe, elle est équipée d’un col détachable fait dans
le même coton que nos chemises, et qui passe en machine.

Les shorts et pantalons et jupes
Fabriqués dans des matières solides, nos shorts, pantalons et jupes sont les compagnons parfaits
pour la journée chargée d’un enfant.

Les pantalons sont en laine, ils sont pincés à l’avant,
équipés d’une braguette, la fermeture est faite par deux
boutons. Sur les côtés des pattes de serrage, et à l’intérieur
des boutons pour y attacher des bretelles (qui viendront
plus tard compléter l’assortiment.
Le pantalon est doublé en coton sur la partie supérieure.
Le bas du pantalon est large, le revers est boutonné.
Les boutons sont en corne.

Les shorts sont conçus de la même manière, en
laine et coton, avec un assortiment de boutons en
corne.
Le revers est également boutonné et détachable, et
on peu aussi y adjoindre des bretelles.
Pour l’été, il sera décliné dans des versions en coton
et lin, plus légers.

Les jupes sont aussi faites en laine et équipées de boutons en corne.
Elles sont réalisées dans une coupe portefeuille plissée.
Le grand avantage réside dans la possibilité de réduire
la taille du pli pour déplacer les boutons, et donc en
agrandir la taille, ce qui permet aux petites filles de porter leur jupe préférée plus longtemps.

Manteaux et Accessoires
Notre collection compte quatre types de manteaux dont deux capes, qui assument pleinement
leurs influences.

Le manteau de chasse est fait en laine,
il est réversible, avec un tissu tartan
d’un côté, et un kaki de l’autre.

De nombreuses poches utilisables dans
les deux sens, initialement pour le sens
pratique et les outils de chasse et
pêche, elles sont parfaites pour l’utilisation des enfants.

Les capes tyroliennes tirent leur inspiration de la mode militaire. Elles sont faites en laine à l’extérieur, coton ou soie à
l’intérieur en fonction des couleurs et séries.
Elles peuvent se porter dans de nombreuses configurations,
grâce à la présence de nombreux boutons.
C’est une pièce qui pourra se porter de nombreuses années
de par sa modularité, et le fait qu’elle puisse être portée
longue ou courte.

La cape Inverness tire son influence de grande bretagne ,
elle est présente dans la littérature en étant la tenue de
choix de Sherlock Holmes.
Elle est faite en laine et soie pour la doublure. Sans
manche, les bras sont couverts par une capeline.

Les écharpes sont faites en fourrure de lapin, elles ont un
passant pour l’attache, avec une fleur travaillée sur le dessus

Enfin notre manteau de voiture est un produit de la
mode occidentale du début du XXe siècle, il est d’ailleurs équipé d’un passant pour attacher son écharpe,
afin que celle ci ne s’envole pas lors des virées en voiture (sans toit) de l’époque.
Fabriqué en laine pour l’extérieur et soie pour la partie
intérieure.

Vestes
Les vestes reprennent les codes classiques du début du XXe, trois boutons, revers sur les manches,
elles possèdent aussi un soufflet d’aisance au dos
afin de ne pas entraver le mouvement.

Pour l’automne/hiver il s’agit de laine (intérieur)
et soie (intérieur), et de boutons de corne.

Nous avons développé quatre styles pour cette
première collection.

Sur cette veste grise, trois boutons, trois poches
extérieures et deux intérieures, et la possibilité de
fermer le col de la veste grâce à une patte, pour
mieux protéger du froid.

Le col de veste est un cran sport.

Sur cette veste orange, on garde les mêmes codes, la
laine est un peu différente et plus légère.
Le cran sur le col est un cran aigu aussi dit à pointes,
plus singulier, il apporte sa dose de caractère

Assez similaire dans la coupe à la veste Valentine
grise, cet exemplaire est le fruit d’une expérimentation : comment rendre la veste plus moderne pour
faciliter la vie des parents et l’envie des enfants.

On a donc ajouté une fermeture à zip le long de la
boutonnière ce qui lui donne une allure à la fois dandy
et détendu, ce qui correspond tout à fait à son col à
revers sport.

Enfin un modèle austère et remarqué pour jeune homme
avec du caractère.

Cette veste croisée puise son inspiration dans la mode
italienne, non pas qu’il y ait eu beaucoup d’italiens à
Shanghai au début du XXe siècle. Le style à l’italienne s’est
en revanche répandu un peu partout, et nous pouvons
l’honorer en livrant notre version.
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