QUAND LA TENUE DE NUIT
SE FAIT COUTURE...
Maison de Couture de Prêt-à-Dormir/Porter,
fun et intemporelle

#lebloomervaàtouslespostérieurs

« 90% des femmes se changent
en rentrant chez elles »*
*Etude Carlin International

Oui, mais pour enfiler quoi ?
Il manque la tenue pour se sentir élégante et craquante
sans finir trop dénudée
ou en laissant sa féminité au pied du lit
{ nuisette sexy versus pyjama confort }
71bis répond à cette demande avec son vestiaire intemporel à porter aussi bien
pour {dormir} que pour {sortir} pour femmes élégantes et impertinentes.

#lebloomervaàtouslespostérieurs

Un univers élégant et raffiné
Broderie
A l'image de nos grand-mères qui brodaient leurs trousseaux de jeunes- mariées,
71 bis remet au goût du jour la broderie personnalisée !
Un savoir-faire oublié qui permet de faire apparaître sur vos {Manchettes}
vos initiales ou celles de votre chat (cela ne nous regarde pas !)

Savoir-faire
Tous nos vêtements sont travaillés avec des coutures anglaises
ce qui apporte à la pièce élégance et longévité.
Les plissés sont entièrement réalisés à la main.

Matières
Les matières sont soigneusement choisies, 100% coton, certifié Oeko-Tex,
douces à porter, faciles d’entretien.
Les couleurs sont intemporelles et traversent les saisons
(crème, marine, rose tendre …).

Le souci du détail
Le packaging fait notre réputation internationale,
accompagné d’une signature olfactive.
Nous vous invitons à glisser ce sachet magique dans vos armoires à linge
pour parfumer vos draps ou vos paniers à culottes.
71bis c’est plus qu’un vêtement, c’est tout un univers qui s’offre à vous.

#lebloomervaàtouslespostérieurs

La marque 71bis bouscule les codes
du vestiaire de la nuit.
Nous revenons à l’origine du pyjama qui était un vêtementt
que l’on portait sur la plage.
Chez 71bis,
c’est le jeu du dedans/dehors, du caché-dévoilé.
Notre Pari : créer des vêtements de nuit
si élégants et raffinés
que l’on ose sortir narguer le pavé !
Certaines de nos ambassadrices 71bis sont tellement culottées
qu’elles se sont mariées en nuisette {Petit Lever}.
Notre vêtement est multifonctions car on le porte soit
pour dormir soit pour sortir !
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Un travail a quatre mains
A la tête de 71bis, deux hurluberlues
Elise Notari et Perrine Dufourcq.
Après avoir fait nos armes dans le milieu du luxe avec un passage
en commun chez Kenzo mode.
Nous avons fait le pari fou de bousculer les codes
du vestiaire de la nuit.
Un seul vêtement,
deux fonctions,
Dormir ou Sortir
Aujourd’hui, entrepreneurs,
nous sommes de vrais couteaux suisses.
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Fabrication
Toute l'histoire des collections commence à Cognac,
dans notre atelier.
Sous l'œil avisé d'Elise, Madame Ciseaux, les dessins,
prototypes et patrons prennent vie.
Notre travail de création ne suit pas le rythme de la fast fashion.
Nous proposons des pièces intemporelles et certaines plus d'hiver/été afin de
répondre à toutes les attentes au fil des saisons.
Le vêtement 71bis s'inscrit dans le temps.
Nous espérons que les générations futures porteront du 71bis
qui appartenait à leur mère, grand-mère ...
# méméavaitdugoût

Pour la production des collections nous
travaillons de deux manières :

Collection

Editions limitées

Depuis quelques temps,
71bis a le plaisir de voir augmenter
le rythme et le volume de sa
production.
Aujourd’hui la marque s’entoure de
nouveaux talents à l’international
(Europe) qui nous accompagnent
dans cette merveilleuse aventure de
création.

Créer un atelier « flottant » de
couturières nous tenait à cœur.
Donner la possibilité à des femmes de
talent de travailler de chez elles.
Un nouveau mode d’exécution,
un atelier 2.0.
Ces femmes participent à notre folle
aventure entrepreneuriale. Elles
peuvent ainsi réaliser des éditions
limitées, des commandes spéciales.

Nous avons à cœur de travailler
avec des ateliers de production
à taille humaine.
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Blouse {Jean-Paul}

Déshabillé {Harry}
#lebloomervaàtouslespostérieurs

Ramène Ta Fraise !
La {FRAISE} est un col de lingerie formé de plis qui donne un
port de tête royal !
Chez 71bis, nous sommes amoureuses des cols qui donnent
bonne mine même au creux de l'hiver.
Vous connaissez nos plissés à la main sur nos blouses,
kimonos, nous avons donc pensé tout simplement que nos cols
devraient être amovibles.
Ainsi, vous pourrez donner
une touche de 71bis à vos tenues et changer au gré de vos
envies.
La Fraise, l'accessoire intelligent !

Don't forget tes gourmettes !

Quoi de plus féminin qu'un joli poignet...
Les manchettes amovibles c'est la petite touche féminine,
le détail qui va twister une tenue.
Ces manchettes se déclinent à l'infini. Plumetis crème, plumetis
bleu, plumetis noir, vichy bleu, rayures bleues...
Le combo Fraise + manchettes pour créer l'illusion que l'on porte une
jolie blouse alors qu'en fait, sous son pull, on a peut-être un vieux-tshirt qui a fait la guerre.
L'accessoire froufrou, malin qui se glisse aux mains.

Manchettes velvet pink

Combo Fraise et Manchettes plumetis

Et71bis?
Le numéro d’un appartement parisien caché dans un charmant quartier
qui fait partie de notre histoire. Si vous trouvez la rue,
71bis vous offre des {GOURMETTES} !

Comment vous procurer les merveilles de chez 71bis ?
Sur le site www.71bis.com, à Cognac au 44 rue Aristide Briand 16100 Cognac
71bis livre partout dans le monde sauf au Machu Picchu
avec montée de la montagne sur un lama express.

Madame {Ciseaux} Elise Notari
F: +33 6 03 72 50 81
ekeita@71bis.com
Madame {Papier} Perrine Dufourcq
F: +33 7 69 44 3996
pdufourcq@71bis.com

On se suit...
M o r s e, t é l é g r a m m e , p i g e o n s v o y a g e u r s
www.71bis.com . . .
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