
Efyse, la marque de robes élégantes de 

fabrication française, dévoile sa collection d'été 

C'est LA tendance qui fait son grand retour dès cet été : la féminité, l'élégance et 
la sobriété. On oublie les robes ultra-courtes et transparentes, les couleurs 
criardes, les décolletés plongeants et les coupes trop larges ou trop moulantes, 
pour revenir au chic du style "parisien" qui a fait la réputation de la France dans le 
monde entier. 

Fer de lance de cette "french touch" de la mode, Efyse dévoile sa nouvelle 
collection d'été imaginée et fabriquée dans ses ateliers parisiens. 

 

Efyse : la mode qui a une classe folle 

Efyse est la nouvelle marque de mode française qui sublime la beauté de toutes les 
femmes modernes, à la fois urbaines, actives, working-girl et amoureuses de la vie. 

Ses collections de robes et d'accessoires, aux styles chics, casuals, bohèmes ou 
business, les accompagnent à tous les moments de la journée : au travail, lors d'un 
cocktail ou d'un dîner au restaurant, à un rendez-vous de dernière minute... 

https://www.efyse.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/03/logo-Efyse.png


 

Cette marque jeune et dynamique se veut l'ambassadrice de l'élégance, de ce 
fameux "je-ne-sais-quoi" délicieusement sexy qui donne de l'assurance et valorise la 
féminité. Efyse, ce sont des robes dans lesquelles les femmes se sentent bien, 
sûres d'elles-mêmes et de leur style. 

Chaque modèle a été conçu avec soin dans les moindres détails en France, dans des 
ateliers parisiens au savoir-faire éprouvé, pour offrir des pièces d'une grande 
qualité. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/03/Efyse-Robe-casual-et-elegante-en-dentelle-.-Ete-2019.-Mod%C3%A8le-Jos%C3%A9phine.jpg


Une petite sélection de 3 coups de coeur pour un été "so 

chic" 

«  L'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais » 

Audrey Hepburn 

Flavie, le best-seller Efyse 

 

Ce modèle est un intemporel avec une longueur midi pour une allure résolument 
féminine. 

Ses boutons sur les épaules et sa ceinture intégrée agrémentée de deux boutons 
fantaisies en métal argenté lui donnent un look actuel. Sa forme droite est 
légèrement cintrée à la taille sans être moulante. 

La robe Flavie se porte la journée pour une working girl élégante et moderne, le 
soir pour être chic et tout en sobriété. Sa matière, poly laine d'été légèrement 
chinée, est de plus très agréable à porter et idéale pour toutes les saisons. 

Tarif : 190 € 

https://www.efyse.com/flavie-robe-elegante-sans-manches-robe-working-girl-efyse-c2x28638035
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/03/Robe-%C3%A9l%C3%A9gante-Flavie-Efyse.jpg


Robe Casual chic 

 
 

Très chic, cette robe à manches arbore un style inspiré semi-militaire / semi-
saharienne, avec ses boutons en métal argenté recouvert de simili-cuir, ses galons 
sur les épaules, et sa longueur midi qui lui confère elle aussi une allure résolument 
féminine. 

Les détails qui donnent une élégance folle : son boutonnage sur toute la longueur, 
sa longue ceinture en tissu assorti et sa boucle en métal, ses manches aux poignets 
resserrés terminés par deux boutons, l'impression sur le tissu de pois argentés 
répartis sur toute la longueur. 

A porter avec des sneakers pour une allure parisienne chic lors d'événements 
festifs, ou avec des talons pour la journée de travail. 

Sur la photo, l'accessoire maroquinerie est le sac Terri d'Efyse. 

Tarif : 220 € 

https://www.efyse.com/chloe-robe-elegante-robe-a-manches-longues-c2x28622516
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/03/Efyse-Robe-%C3%A9l%C3%A9gante-Chlo%C3%A9-et-sac-Terri.jpg


Alice, la robe Bohême chic 

 

A la fois élégante et bohème chic, cette robe à l'allure très féminine avec sa 
longueur midi,  a des manches légèrement bouffantes refermées aux poignets par 
des boutons marines, de superbes fronces au niveau des épaules pour dévoiler une 
part de féminité, et une doublure sur toute la longueur afin d'éviter l'effet de 
transparence. 

La robe Alice est la robe idéale pour l'été, car elle peut aussi bien se porter avec 
des mules qu'avec des talons pour affirmer son côté chic. On apprécie son motif 
marine et blanc et sa matière fluide, très agréable à porter et infroissable, idéal 
pour les voyages. 

Tarif : 180 € 

https://www.efyse.com/alice-robe-elegante-et-boheme-chic-fabrication-francaise-c2x28640823
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/03/sac-marine-ss19-helene-21442@PLUME.HETERS.SUITE448LAGENCE0.jpg


A propos d’Emmanuelle Fylla Saint Eudes, fondatrice 

d’Efyse 

 

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

Elle était co-fondatrice d'une société très active qui fabriquait surtout des robes et 
des tailleurs, moyen, haut de gamme. Elle collaborait 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.  

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/03/20190131090522-p2-document-rdzf.jpg


Sa société participait 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. 

Emmanuelle Fylla Saint Eudes lance alors Efyse. 

Elle souligne : 

« J'ai créé Efyse avec la volonté de proposer des collections de robes très 
tendances, raffinées, élégantes, modernes, chics dans des matières choisies avec 
soin, qui pourront accompagner les femmes en toutes circonstances. » 

Et parce qu'Efyse a vocation à s'adresser à TOUTES les femmes, le site internet est 
accessible aux personnes en situation de handicap, une cause qui touche 
particulièrement Emmanuelle. 

Efyse ambitionne aujourd’hui de se développer au niveau national et international, 
notamment en ouvrant des  pop-up stores en France et à l'étranger (Londres,  New-
York...). 

Pour en savoir plus 

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

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/efyse.pdf 

Instagram : @efyse.paris 

Facebook : https://www.facebook.com/EFYSE-179529162962672/ 

Contact Presse 

Emmanuelle Fylla Saint Eudes 

E-mail : contact@efyse-paris.com 

Tél. : 06 47 83 02 11 
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