
Collection Printemps/Été 2019 Marine Henrion : le 
monochrome du futur 

 

Tenues en monochrome blanc, futuristes et modulables, voire personnalisables… 
Dans la continuité de la collection précédente, la créatrice Marine 
Henrion dévoile sa collection Printemps/été 2019. 

La marque présente ses nouvelles silhouettes uniques et inspirées des années 90, 
dans un style pop, fun et décalé. 

 

Marine Henrion, le blanc audacieux et élégant 

En matière de mode, deux opposés s’affrontent : celui du tape-à-l’œil et de 
l’exubérance avec excès de tissus, de couleurs… Et celui de l’élégante simplicité, 
qui cherche à mettre en valeur les corps, les matières et les créations. 

Marine Henrion est une créatrice qui s’inscrit parfaitement dans cette seconde 
catégorie, et qui rassemble l’élégance, l’audace et la beauté du corps féminin. 

 

Aimantée par l’art sous toutes ses formes, la jeune créatrice parisienne formée à 
l’Atelier Chardon Savard se démarque par son penchant particulier 
pour l’architecture, la pureté et le graphisme, et toujours en monochrome 
blanc. 

http://www.marinehenrion.com/
http://www.marinehenrion.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/20190516124051-p1-document-qdty.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/20190516124051-p7-document-hzoc.jpg


Marine Henrion, créatrice venue d’un autre monde 

Créatrice d'un autre monde, Marine Henrion apporte au vestiaire féminin une 
touche spatiale et lumineuse, presque extra-terrestre. 

S'inspirant de l'époque révolue du Space Age, la créatrice propose des silhouettes 
rétroactives, modernes et anti-conventionnelles. Grâce à sa formation et à son 
talent, Marine Henrion associe la haute couture à l'uniformité des tenues spatiales, 
tout en leur apportant une touche moderne, autant dans le textile que dans la 
coupe. 

 

Marine Henrion affirme également son univers futuriste avec des accessoires, 
notamment des chokers. Plus minimalistes encore dans la coupe mais aussi dans 
l’esthétique, ces nouvelles pièces viennent compléter la panoplie ultra-graphique 
de la femme Marine Henrion. 

A la fois sexy et élégante, la femme Marine Henrion se découvre un peu plus sans 
jamais être vulgaire, tout en s'amusant avec ses vêtements. 

Jeux de lumières, de matières et coupes hyper-travaillées 

La grande nouveauté de cette collection Marine Henrion Printemps-été 2019, ce 
sont les matières. 

Le PVC et le néoprène sont toujours ses matières de prédilection mais leurs 
origines sont désormais connues et écologiquement plus responsables. 



 

Ainsi, le PVC utilisé par la créatrice est 100% écoresponsable. Ce dernier provient 
d’Italie tandis que le néoprène est fabriqué en France et porte le label OEKO-
TEX Standard 100. 

Ces matières ont aussi été choisies en plus de leur respect de l'environnement, 
pour leur haute qualité, leur tombé et leur originalité. Marine Henrion travaille ses 
créations comme des pièces uniques, avec talent et exigence des finitions. Elle 
précise : 

« Ma plus grande différence en tant que jeune marque ? Je travaille 
énormément sur la coupe pour que chaque vêtement tombe parfaitement. 
Quand on propose essentiellement du blanc, il faut réfléchir au moindre 
détail ! » 

La collection Printemps-été 2019 de la créatrice Marine Henrion est une collection 
rétro-futuriste qui s’amuse à mélanger la sensualité du laçage avec la froideur de 
l’Odysée de l’Espace, transformant les femmes qui les portent en aventurières sexy 
d’un monde futur qu’elles s’apprêtent à affronter avec indépendance et style. Elle 
est également caractérisée par une touche résolument « créateur », qui s’adresse à 
une femme unique, libre de ses choix et définitivement féminine. 
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A propos de Marine Henrion 

 

Née il y a 27 ans à Paris, Marine Henrion est la créatrice de sa marque éponyme. 
C’est en janvier 2015, peu de temps après avoir été diplômée de l'Atelier Chardon 
Savard, que la jeune femme présente les prémices de son univers. 

Sa collection de fin d'études nommée "White Spirit", s'inspire de l'ère Space Age et 
de l'esthétique de l'architecture futuriste et contemporaine. 

Depuis, la marque a évolué et s'est délestée de ses inspirations très graphiques 
pour devenir encore plus minimaliste. Elle se concentre sur la coupe et les détails, 
tels que les œillets et laçages, que l'on retrouve dans la dernière collection. Marine 
Henrion déclare : 

« Quand j'y repense, ces débuts ont finalement été très spontanés et 
naturels. Je n'ai jamais eu pour vocation de travailler pour quelqu'un en 
sortant de mon école. J'avais déjà un univers et un style très marqués. » 

Marine Henrion aspire dans un premier temps à commercialiser sa collection 
printemps/été 2019. Et souhaite développer une nouvelle version de ses Chokers 
(colliers près du cou). L’aventure pourrait se poursuivre avec une ligne de petite 
maroquinerie et pourquoi pas une collection de chaussures. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.marinehenrion.com 

Instagram : http://www.instagram.com/marinehenrionparis 

Facebook : http://www.facebook.com/marinehenrionparis 

LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/marine-henrion-23b57a98 
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