
La marque de prêt-à-dormir 71bis présente 
ses nouveaux modèles en maille mérinos, 
pour passer un hiver élégant et bien au 

chaud 

Selon une étude Carlin International, 90 % des femmes se changent quand elles 
rentrent chez elles, enfilant pyjamas, leggings ou joggings. C’est pour leur offrir 
une alternative élégante et confortable que Élise Notari et Perrine Dufourcq ont 
créé la marque 71bis, qui propose un vestiaire intemporel de pièces parfaites, à 
porter pour dormir comme pour sortir. 

Après ses robes, nuisettes, déshabillés, bloomers et pyjamas, 71bis lance 
aujourd’hui une nouveauté : deux jolies pièces en maille mérinos, qui adoucissent 
et subliment l’hiver. 

 

Un vestiaire à l’esprit couture, de jour comme de 
nuit 

La marque 71bis construit ses collections sur un parti-pris original : elle revient aux 
origines du pyjama, que l’on portait sur la plage dans les années 1920, pour 
montrer au grand jour les vêtements de nuit. 

Ses pièces élégantes et raffinées sont ainsi multifonctions : on peut les porter pour 
trainer chez soi, pour dormir, ou pour sortir. Elles jouent joliment sur l’ambiguïté 
dedans/dehors, et caché/dévoilé et mettent à l’honneur le crème, le marine et le 
rose tendre, des couleurs classiques qui traversent sans problème les années et les 
saisons. 
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Les fondatrices de la marque ont décidé d’enrichir leur collection avec des pièces 
dédiées à l’hiver, chaudes et de grande qualité : « Le choix de la maille mérinos 
était une évidence pour notre vestiaire intemporel », explique Élise Notari. 

 

Oscar et Edward, les deux nouveautés en maille 
mérinos 

Les nouveaux modèles en maille de 71bis sont des pièces d’exception, qui ont été 
tricotées en Normandie, au sein d’une tricoterie traditionnelle au savoir-faire 
reconnu par la haute couture, et qui est labellisée « Entreprise du Patrimoine 
Vivant ». 
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Oscar le Mérinos 

Oscar est un joli pull-over de couleur crème, tout beau et tout chaud, en 100 % 
laine mérinos. Comme une seconde peau, il épouse et sublime les courbes. Il peut 
être porté avec une jupe, un bloomer ou un pantalon et aime s’exposer, passant de 
la journée à la soirée sans problème. Il a un look raffiné grâce à sa maille 
sophistiquée faite de points de tricot complexes et techniques, et sa coupe avec 
son petit nœud crée l’illusion d’une blouse. 
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Pèlerine Edward 

Cette cape en maille mérinos inspiré par les kimonos est le fruit d’un minutieux 
travail de remaillage à la main, qui lui confère une élégance irrésistible. Elle est 
dotée de détails haute couture, ornement festonné et liens à nouer, qui sont 
dignes d’un travail de dentelière. La pèlerine Edward se porte au saut du lit, pour 
lire ou pour petit-déjeuner, ou avec un jean et des boots pour un look british. 

 

Une démarche slow fashion 

Les collections 71bis naissent dans les ateliers de la marque à Cognac, sous l’œil 
avisé d’Élise. Elles ne suivent pas le rythme de la fast fashion : la marque propose 
des pièces haut de gamme qui s’inscrivent dans le temps. 

Les pièces sont fabriquées en France, ainsi que dans des ateliers de création 
européens à taille humaine. Les matières sont soigneusement choisies pour leur 
qualité et leur origine responsable. Tous les vêtements sont travaillés avec des 
coutures anglaises, pour plus d’élégance et de longévité. Les plissés sont 
entièrement réalisés à la main. 

Enfin, pour valoriser son savoir-faire haute couture, 71bis propose un service de 
broderies personnalisables. Il est ainsi possible de faire broder un mot doux ou des 
initiales sur une paire de manchettes ou un kimono. 

https://71bis.com/fr/kimonos-deshabilles/597-pelerine-edward-3711388618042.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/11/20211109092957-p6-document-ftox.jpeg


 

Portrait des créatrices de 71bis 

71bis a été créé en 2015 par Élise Notari et Perrine Dufourcq, qui ont fait leurs 
armes dans le milieu du luxe chez Kenzo mode, où elles ont travaillé ensemble. 

Ces deux « hurluberlues » se sont lancées un défi un peu fou : effacer les frontières 
entre l’univers du pyjama et le prêt-à-porter en alliant leurs compétences 
complémentaires. 
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Élise, c’est Madame Ciseaux, qui dessine, patronne et crée les pièces 71bis. Elle 
s’occupe également du développement produit, gère la production et supervise 
l’équipe de l’atelier de Cognac. 

Perrine, quant à elle, est Madame Papier : elle prend en charge le marketing, la 
communication, les partenariats et l’e-shop. Installée depuis peu au sein de 
l’incubateur du Villageby CA à Vannes, elle développe l’implantation de la marque 
71bis sur le sol Breton. 

Aujourd’hui entrepreneures, les deux jeunes femmes continuent à bousculer les 
codes du vestiaire de la nuit, et rêvent de voir Kate Middleton vêtue de leur pull 
Oscar ou de leur pèlerine Edward. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.71bis.com 

Facebook : https://www.facebook.com/71bis/ 

Instagram : https://www.instagram.com/71bis/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/71bis/?viewAsMember=true 
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