
L’effées.So, la marque française de vêtements sur-
mesure élégants et chics, lance une nouvelle 
collection et un défilé pour fêter ses 10 ans 

A l'heure de la "fast fashion", du vite porté vite jeté, des coupes mal conçues et des 
collections qui semblent toutes se ressembler, il y a en France des talents qui 
explorent une autre voie : celle de la qualité et du sur-mesure. 

A l'image de L'effées.So, la marque française lancée par Sonia Garnier et son 
atelier GLM FASHION. Son atelier défend l'excellence à la française. Ici, ce ne sont 
plus les clientes qui doivent s'adapter à des vêtements uniformisés, car les tenues 
sont conçues spécialement pour elles, afin de sublimer leurs morphologies et leurs 
personnalités. 

On ose le chic, l'élégance et le style, avec un raffinement jusque dans les moindres 
détails. 

Pour fêter ses 10 ans en beauté, GLM Fashion lance une nouvelle collection de 
la marque L’effées.So et prévoit d'organiser un superbe défilé pour montrer 
l'étendue de son savoir-faire. 

Dans cet objectif, une campagne de financement vient d'être lancée sur Ulule. 

 

https://www.glm-fashion.com/
https://fr.ulule.com/creation-nouvelle-collection-l-effees-so-defile/


Des créations sur-mesure conçues en respectant la 
"Morpho-personnalisation" 

GLM Fashion défend une autre vision de la mode, riche de sens et de valeurs. 
Proche de la mouvance "body positive", elle prône l'inclusivité, sans distinction de 
taille ou d'âge. 

L'atelier crée ainsi des robes de mariée, de cocktail ou de soirée, qui sont 
imaginées en fonction de la morphologie et de la personnalité de chaque femme. 
Tout simplement parce que chaque personne est unique. 

Sonia souligne : 

Toutes les femmes devraient pouvoir se sentir belles, confiantes et fières de 
leurs tenues ! Un vêtement ne doit jamais être un déguisement... Avec la 
morpho-personnalisation, nous mettons en lumière la beauté propre à 
chacune. 

 



 

Le nom de l'atelier a d'ailleurs été choisi avec soin pour refléter cette philosophie, 
puisque GLM est un acronyme pour "Galerie Luxe Moderne". 

Implanté depuis juillet 2011 à L'Huisserie, en Mayenne, en plein cœur du bassin 
historique de l'industrie textile en France, GLM Fashion perpétue ainsi l'excellence 
à la française : de beaux tissus, un style inimitable qui a un charme fou et une 
réelle qualité d'ouvrage. 

Elle travaille notamment pour les créateurs en réalisant des modèles sur-mesure, 
des pièces uniques ou de petites productions. Elle a aussi une marque destinée aux 
particuliers : L'effées.So. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/20210716130243-p6-document-upwl1.png


 

L'incarnation du savoir-faire "à la française" soutenue par 
une communauté engagée 

L'histoire de la marque L'effées.So est celle d'une belle aventure qui mixe 
créativité, luxe et solidarité. 

Car sans la communauté Ulule, elle aurait pu ne jamais voir le jour... En 2016, 
Sonia Garnier est face à une situation délicate : alors que sa société est en 
redressement judiciaire, aucun organisme bancaire ni structure d'aides aux 
entreprises ne veut la soutenir. Personne ne croit en son nouveau projet : le 
lancement d'une marque de création sur-mesure pour les particuliers. 

Elle décide de passer outre en s'adressant directement à ses futures clientes via 
une première campagne sur Ulule. C'est un véritable succès ! De nombreuses 
femmes veulent soutenir cette initiative fashion née en plein cœur du bassin 
textile français. 



 

 

Très vite, la marque se crée une communauté de clientes fidèles et, dès 2019, elle 
peut créer une 2e collection et organiser un magnifique défilé en février. 

La marque française voit pourtant sa croissance stoppée par la pandémie de Covid-
19. Le contexte est d'autant plus difficile pour sa trésorerie que, malgré les 
directives gouvernementales, elle ne bénéficie d'aucune aide financière. 

Elle a malgré tout de nombreux projets : dès juillet 2020, GLM Fashion a travaillé à 
la création d'une nouvelle identité visuelle pour sa marque unique : L'effées.so. 

Pour la seconde fois, afin de financer cette nouvelle collection , Sonia fait donc 
appel à sa communauté sur Ulule. La campagne de financement permettra aussi de 
mettre en place un nouveau défilé pour marquer les 10 ans du groupe et de faire 
connaître L'effées.So. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/20210716130243-p1-document-jgos.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/34eaffdbeb2a8ca5870c1978dba10f4a.png
https://fr.ulule.com/creation-nouvelle-collection-l-effees-so-defile/


A propos de Sonia Garnier, la fondatrice 

 

Sonia Garnier, 51 ans, est diplômée d'un bac de gestion et d'un DEUG 
AES (administration économique et sociale). 

Elle a débuté sa carrière en 1990 dans le système bancaire avant de devenir 
directrice de gestion comptable et financière au sein d'un atelier de confection 
pendant 18 ans. 

Forte de cette expérience et passionnée de mode, elle a décidé de lancer GLM 
Fashion, son propre atelier haut de gamme, en juillet 2011 à Laval, la ville où elle 
est née. 

GLM Fashion a ensuite créé la marque L'effées.so en 2020. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/20210716130243-p2-document-evfy.png


Pour en savoir plus 

 

 

Site web : https://www.glm-fashion.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/GLMFashion 

Instagram : https://www.instagram.com/glmfashion53 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/glm-fashion/ 

 

Contact presse 

Sonia Garnier 

Mail : sonia.garnier@glmfashion.fr 

Tel : 06 04 59 92 83 
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