
E F Y S E 
La marque chic et éco-responsable propose une sélection 
de robes élégantes, casual chic et Made in France pour 
avoir du style cet été

Communiqué de presse



Qu’on se le dise : l ’âge d’or de la fast-
fashion et de la mode irresponsable est 
définitivement révolu. Les scandales autour 
des délocalisations, de la pollution excessive 
et des conditions de travail indignes ont 
transformé en profondeur les comportements 
des consommateurs.

Les grands noms de la mode commencent 
lentement à modifier leurs habitudes, déroutés 
par le succès des jeunes créateurs(trices) aux 
convictions et aux engagements affirmés.

Parmi les talents qui contribuent à changer les 
mentalités, il y a notamment Efyse, la marque 
de mode française créative, qualitative et 
éthique.

Efyse sublime les femmes en leur proposant 
des pièces intemporelles et féminines  : 
des robes élégantes “à la parisienne”, 
valorisant le savoir-faire Made in France et la 
consommation éco-responsable.

https://www.efyse.com/


Efyse est une jeune marque qui invite à vivre la mode autrement. 
Ambassadrice de l’excellence à la française, elle est le fer de lance d’une 
proximité intelligente, qui mixe savoir-faire, style et circuits courts.

La France est un pays connu dans le monde entier pour son sens de 
l’élégance, la qualité de ses finitions et son sens du détail. Chaque 
robe est ainsi un écrin qui met en valeur la beauté des femmes.

Tout en payant des tarifs justes, pour une qualité incomparable, les 
clientes d’Efyse soutiennent ainsi une démarche vertueuse qui profite 
à tous :
• les coupes intemporelles des robes permettent de les reporter 

souvent, dans de multiples occasions ;
• elles se gardent longtemps, ce qui limite la consommation 

excessive de vêtements ;
• elles évitent les transports et les pollutions inutiles, réduisant ainsi 

l’empreinte carbone de la marque.

Redonner de la valeur à l’acte d’achat, en participant à une mode 
responsable et durable, est ainsi à la portée de toutes.

Efyse, la mode casual chic qui 
a du sens

« Tous nos modèles sont conçus dans des 
ateliers parisiens réputés pour leur maîtrise 
technique et leur amour du travail bien fait. 
Nous rachetons aussi certains tissus à des 
grands couturiers, pour éviter de gaspiller ces 
magnifiques étoffes. »

EMMANUELLE FYLLA SAINT EUDES, FONDATRICE

“Quand on se sent bien dans un vêtement, tout peut arriver. Un bon 
vêtement, c’est un passeport pour le bonheur” écrivait Yves Saint-
Laurent.

A la fois raffinées, élégantes et modernes, les robes Efyse sont 
tendances et féminines. Elles ont ce petit “je-ne-sais-quoi” irrésistible 
qui change tout : la bonne longueur pour se sentir bien et en confiance, 
les accessoires mode craquants (ceintures, boutons sur les manches 
ou sur les épaules…), et les beaux tissus tellement agréables à porter.

Tour à tour chics, casual, business ou bohèmes, les robes Efyse 
accompagnent les femmes au quotidien comme dans les grands 
moments de leur vie. De la journée de working-girl jusqu’au dîner au 
restaurant en passant par la soirée entre amies, elles s’adaptent à 
toutes les situations avec brio.

E t  p o u r  a p p o r t e r  u n e 
pet i te  touche d ’é légance 
supplémentaire à chaque tenue, 
ou la customiser en fonction 
des envies de chacune, la 
marque propose également des 
sacs et des ceintures.

Av e c ,  to u j o u r s ,  u n  p e t i t 
supplément d’âme en plus : 
Efyse met à l’honneur toutes 
les femmes en proposant des 
coupes qui mettent en valeur 
toutes les morphologies. De 
plus, son site internet est 
accessible aux personnes 
en situation de handicap, 
une cause qui touche tout 
particulièrement Emmanuelle 
Fylla Saint Eudes, la fondatrice 
de la marque.

Des robes qui ont un chic fou



 L A R O B E L É O N I E

Cette robe toute en féminité, avec sa longueur 
genou, séduit par sa ligne droite. On aime la 
taille marquée par une ceinture incrustée de 
deux boutons, sa patte boutonnage sur les 
épaules pour une allure résolument moderne, 
sa fermeture dos invisible.

Elle est un must-have dans un dressing, pour 
avoir du style avec un maximum de confort 
grâce à sa composition 50 % lin et 50 % coton 
de qualité qui garde un maintien impeccable en 
toutes circonstances.

L A R O B E PA LO M A

La robe élégante et chic Paloma ravit par son 
imprimé floral en soie et coton. On note ses 
manches amples reliées au col par un lacet uni 
terminé par un bouton et son col en V en tissu 
uni.

Sa longueur midi évasée accentue la féminité 
de cette robe chic, avec une taille élastiquée qui 
affine la taille.

C’est “la” robe parfaite pour tous les événements 
d’une journée, pour une ambiance casual chic le 
jour et une cérémonie.

L A R O B E K AT H L E E N

Cette robe droite élégante a un style chic qui 
met en valeur la beauté des femmes avec sa 
jolie coupe droite non moulante. On adore ses 
manches au dessus du coude légèrement 
fendues, son col bateau large terminé par un 
nœud pour un look raffiné et ses deux boucles 
sur la taille pour une allure résolument moderne.

Avec ce petite truc en plus : elle ne froisse pas 
grâce à une subtile alliance entre le lin et le 
coton de haute qualité.



Emmanuelle Fylla Saint 
Eudes, la fondatrice d’Efyse, 
a travaillé pendant quinze 
ans dans le prêt-à-porter 
en tant que fabricante, 
dans une société parisienne 
s p é c i a l i s é e  d a n s  l a 
confection de tailleurs et 
de robes milieu et haut de 
gamme.

Pendant cette expérience, 
elle apprend toutes les 
ficelles du métier, du choix 
du tissu à la définition du 
style et de l’identité de la 
marque, en passant par la 
commercialisation auprès 
des détaillants.

Puis, Emmanuelle fait un petit détour par l’immobilier commercial, en 
recherchant des boutiques pour des enseignes de prêt-à-porter. Sa 
passion pour la mode étant trop forte, elle y revient rapidement, cette 
fois-ci avec sa propre marque. Elle la baptise Efyse, nom formé de 
ses initiales.

Ses premières collections sont un succès. Emmanuelle envisage 
aujourd’hui de développer sa marque au niveau national et 
international.

Elle a déjà ouvert un pop-up store à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, 
et souhaiterait exporter ce concept dans d’autres grandes villes de la 
mode, comme New York et Londres.

À propos d’ Emmanuelle Fylla 
Saint Eudes, fondatrice d’Efyse

Pour en savoir plus

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

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

 https://www.facebook.com/efyseparis/

 https://www.instagram.com/efyse.paris/

 https://www.linkedin.com/in/efyse-paris-9bb243182/
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