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POUR L’H IVER 2016,  MARGARETH&MOI DONNE SA V IS ION ÉLÉGANTE DU SPORT. 
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Ecrivons des sports, car la collection survole sans 
contrainte de nombreux univers.
Ici, il est question d’équitation avec ce jodhpur 
en satin duchesse craquant ou cette redingote de 
chasse doublée d’un coton gras aux couleurs de 
Sologne. 
Un jacquard noir au damier cannage brillant 
s’allonge, tel un jogging sur la jambe, jusqu’à la 
cheville légèrement étranglée ou bien se pose sur un 
blazer-saharienne bordé de satin.
Le volley-ball inspiré en débardeur de soie grani-
té couleur d’airain ou plus doux mêlé à la laine 
blanche. 

Des arts martiaux d’Asie, nous retrouvons de
grands volumes géométriques loin du corps.
Un tweed chiné noir et blanc nous invite à la 
montagne... Les matières sont souples et
chaleureuses. Les sombres laissent claquer les vifs 
comme pour cette petite veste trois trous
couleur géranium. Rien n’est vraiment sérieux. 
Encore une fois l’humour se lie d’élégance.
Un pull de tennis
Une chemise d’arbitre
Un polo d’organdi...
Un fil chenille couleur gazon dessine sur fond 
d’organza le terrain au cordeau !
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Visuels sur demande. Crédits photos : Tanguy de Montesson
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A PROPOS DE MARGARETH&MOI

Derrière Margareth&Moi se cache un talentueux duo de créateurs : Gildas Pennec et Victoria Hernando.

De l’alchimie de leur rencontre, au sein d’une maison de haute couture, naît en 2003 une collection en propre 
sous la marque Margareth&Moi. Complémentaires, ils garderont en héritage la noblesse des matières, le 
raffinement et la recherche de la perfection pour créer un vêtement facile à porter, une mode atemporelle. 

En 2004, ils remportent le Grand Prix de la création de la Ville de Paris.

En 2008, l’une de leurs robes est sélectionnée pour participer à l’exposition Demarchelier au Petit Palais. La 
même année, ils défilent à Rome pendant Alta Moda puis au festival français d’Acapulco et à Rio. 

Distribuée aujourd’hui en Europe, au Japon, aux Etats Unis et aux Emirats, Margareth&Moi répond aussi 
aux demandes d’une clientèle privée parisienne et internationale pour laquelle Gildas et Victoria réalisent des 
robes du soir sur mesure.

RETROUVEZ MARGARETH&MOI SUR LES SALONS :

SHOW & ORDER / BERLIN / 18-20 JANVIER 2016

FAME / PORTE DE VERSAILLES / 22-25 JANVIER 2016

SO...PARIS AT EDIT / HALL 1C, JAVITS CENTER, NEW YORK / 22-24 FÉVRIER 2016

PARIS SUR MODE / TUILERIES / 4-7 MARS 2016


