
H A I L E Y ,  LY A  E T  G E O R G I A 
3 robes coups de coeur chics, élégantes 
et Made in France présentées par Efyse !

Communiqué de presse



L’industrie de la mode étant l’une des plus 
polluantes au monde, Efyse a pris le parti de 
favoriser une production respectueuse de la 
planète, et de se démarquer ainsi de la fast 
fashion.

À travers cette marque, il est possible de 
prendre une bonne résolution : celle de mieux 
consommer via la slow fashion, tout en 
bénéficiant de robes raffinées, élégantes et 
modernes.

Made in France, celles-ci sont taillées avec 
minutie et confectionnées à partir de matières 
choisies avec soin.

Efyse présente 3 modèles casual-chic parfaits 
pour cet automne/hiver !

https://www.efyse.com/


Les scandales autour des délocalisations, de la pollution excessive et 
des conditions de travail indignes ont transformé en profondeur les 
comportements des consommateurs. L’âge d’or de la fast-fashion et 
de la mode irresponsable est aujourd’hui révolu. Les Français veulent 
consommer de manière éco-responsable et éthique afin de préserver 
la planète.

Les jeunes créateurs(trices) aux convictions et aux engagements 
affirmés sont ainsi de plus en plus nombreux(ses) sur le marché. 
Même les grands noms de la mode commencent lentement à modifier 
leurs habitudes.

Parmi les talents qui contribuent à changer les mentalités, il y a 
notamment Efyse, la marque de mode française chic, élégante, 
casual et… Made in France !

L’âge d’or de la fast-fashion et de 
la mode irresponsable est révolu

Efyse sublime les femmes en leur proposant des pièces 
intemporelles et féminines : des robes élégantes “à la Parisienne”, 
valorisant le savoir-faire de l’Hexagone et la consommation éco-
responsable. Elle invite à vivre la mode autrement et constitue le fer 
de lance d’une proximité intelligente, qui mixe savoir-faire, style 
et circuits courts.

La démarche d’Efyse est de proposer des robes de qualité à un 
tarif juste. Ces dernières se gardent longtemps, ce qui limite la 
consommation excessive de vêtements.

Le Made In France casual chic 
et élégant : l’ADN d’Efyse



Les pièces sont conçues avec soin dans des ateliers parisiens qui 
perpétuent la qualité et le savoir-faire de la mode française. Certains 
tissus sont rachetés à des grands couturiers, dans l’optique de limiter 
l’empreinte carbone de la marque.

Les robes évitent aussi les transports et les pollutions inutiles, 
contribuant ainsi à la préservation du globe. De plus, leurs coupes 
intemporelles permettent aux femmes de les reporter à de multiples 
reprises, lors d’occasions particulières par exemple.

Mieux consommer avec Efyse : 
une démarche vertueuse qui 
profite à tous

« 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



 L A R O B E H A I L E Y

Cette robe dispose d’un look casual chic avec un 
bel imprimé original, une taille joliment affinée par 
un tour élastique et un col en V très féminin. Sa 
longueur midi garantit une allure moderne, tout 
autant que ses manches amples forme kimono 
qui descendent sous le coude. Sa matière et son 
tombé sont fluides, ce qui la rend très agréable à 
porter.

Parée d’une ceinture ou non, cette robe féminine et 
chic Made in France accompagne ses propriétaires 
dans tous les moments de la journée, du matin au soir.

Sélection de 3 coups de cœur pour cet automne/hiver

 L A R O B E LYA

La robe Lya est élégante et chic. Elle est conçue 
en viscose et en soie, ce qui lui confère une belle 
légèreté. Sa forme légèrement évasée et la fantaisie 
de son col blanc permettent d’affirmer sa féminité 
et garantissent une allure à la fois dansante, sexy et 
sophistiquée. Sa taille élastiquée affine tandis que 
ses longs poignets blancs agrémentés de boutons 
noirs assurent un look sage et original.

Portée en robe casual chic ou par les working girls, 
Lya est la robe indispensable dans tout dressing et 
se porte à merveille à tous les évènements.

 L A R O B E G E O R G I A

La robe Georgia, grâce à son design chic de la 
nouvelle saison, séduira immédiatement les 
femmes en quête d’élégance. Cette robe midi se 
distingue par une délicate coupe portefeuille, un 
décolleté en V très féminin, des manches longues 
bouffantes resserrées par un large poignet, des 
boutons pressions ainsi que des plis délicatement 
ajustés aux épaules pour une allure sobrement large.

Georgia est la robe de la saison qui saura 
accompagner les femmes dans toutes les 
occasions.



Emmanuelle Fylla Saint Eudes, la fondatrice d’Efyse, a travaillé pendant 
15 ans dans le prêt-à-porter en tant que fabricante, dans une société 
parisienne spécialisée dans la 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 l’a 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. L’enseigne sera présente au 
MIFEXPO, le salon du Made In France, qui se tiendra à Paris du du 6 au 
8 Novembre 2020.

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

Pour en savoir plus
Site web : https://www.efyse.com/

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

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

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