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Pour célébrer la naissance de la marque 
Etienne Derœux, nous vous offrons 
l’édition originale de notre livre de 
collection en tirage limité.

Conçu comme un ambassadeur, 
ce livre, fondé sur les choix artistiques 
et les codes esthétiques de la marque, 
vous ouvre les portes de la première 
saison Etienne Derœux et, au fil de sa 
découverte, accrédite notre complicité 
naissante.

Votre exemplaire personnel
témoigne de l’esprit de la marque : 
comme lui,nos vêtements sont 
numérotés, composés exclusivement 
de matières naturelles et produits
en France.

Ce portefeuille est aussi votre 
invitation personnelle à venir
découvrir notre première collection
lors de la Semaine de la Mode à Paris
du 30 septembre au 5 octobre 2011.

Toutes les informations pour ce 
rendez-vous figurent au dos du livre.

Enfin, d’avantage qu’un ambassadeur 
ou une invitation, ce livre invite 
au partage, celui du plaisir de la 
découverte et de la rencontre ; et nous 
espérons qu’il mènera à bien cette 
mission.

To celebrate the birth of the brand 
Etienne Derœux, we would like 
to offer you the original edition of our 
collection book in its limited edition.

Thought as an ambassador,  
this book, based on the artistic choices 
and the aesthetic of the brand,  
opens the doors to Etienne Derœux’s
first season, and over its discovery,  
accredits our emerging complicity.

Your personal copy reflects  
the spirit of the brand : like it,  
our clothes are numbered, composed 
exclusively of natural materials  
and produced in France.

This portfolio is your personal 
invitation to discover our first 
collection during Fashion Week in Paris 
from September 30 to October 5, 2011.

All information for this appointment 
appears at the back of the book.

Finally, more than an embassador  
or an invitation, this book invites you  
to share the pleasure of discovery  
and meeting and we hope it will fulfil 
this mission.
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Saison Un   est la première collection 
Etienne Derœux.

Conçue pour vivre au delà des 
tendances et des saisons, cette collection
a pour nom un numéro.

Les collections suivantes seront
ainsi numérotées afin de préserver la
continuité et la cohérence des vêtements.

Plus que de simples objets destinés  
à une consommation rapide et indigeste,
chaque vêtement est marqué d’un 
colophon, assurant la traçabilité et la 
numérotation des pièces.

Les vêtements Etienne Derœux
ne seront produits qu’à cent exemplaires 
par pièce et par collection afin d’offrir  
une conception unique, intemporelle  
et précieuse au public.

Ce premier opus est inspiré
par l’Être et le néant de Jean Paul Sartre. 
Comme celui-ci, la collection se veut 
dans l’être plus que dans le paraître. 
Cet ouvrage existentialiste aborde  
la liberté fondamentale de l’être 
humain, garant par le choix personnel, 
opposé au choix influencé par autrui.

 De ce fait, chaque pièce est pensée
comme une extension de la personnalité,
dont la façon d’être porté résulte
du choix de celle qui va habiter
ce vêtement.

Cette affirmation de l’Être est
la ligne directrice de cette collection, 
appuyée par des tissus souples comme 
le crêpe de Chine, ou le crépon de soie 
et de coton, alliés aux toiles plus fermes 
comme la bourette de soie, les toiles
de lin ou de soie sauvage. 

Assurant un équilibre entre 
construction et fluidité, ces tissus 
laissent le vêtement habiller le corps 
sans jamais le sculpter et permettent 
à chacun de transcender l’habit  
au delà du simple objet.

Basées sur des règles géométriques 
élémentaires, pareilles à celles qui nous 
définissent dans l’espace, les coupes 
sont élaborées pour se plier aux envies 
du corps qu’elles habillent.  
Les t-shirts prennent forme grâce  
aux découpes suggérant les lignes  
du corps, les pantalons se plient pour 
laisser vivre la matière autour  
des jambes, les pièces en cuir doublées 
de soie deviennent une seconde peau. 
Influencés par le travail  
du photographe William Eggleston,  
les vêtements  Etienne Derœux 
soulignent leur épuration et leur 
légèreté grâce au couleurs.  
Les couleurs primaires, les tons pastels 
saturés suggèrent l’été, et alliées au 
blanc, synthétisent l’infinie possibilité 
de mélanges offerts.

Cette collection est celle des femmes 
qui attachent de l’importance à leur 
allure, sans être en désaccord avec  
leur nature et qui, d’un rien, savent 
se faire élégantes ; résultat d’un subtil 
mélange de tradition et de modernité, 
au service de la femme actuelle.  
Pour mieux exister, pour être dans 
le temps, Etienne Derœux livre des 
conceptions qui dépassent les tendances 
pour devenir intemporelles et qui font 
de Saison Un le manifeste d’une mode 
nouvelle.

SAISON UN
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Saison un is Etienne Derœux’s
first collection. 

Designed to exist beyond trends  
and seasons, this collection has  
a number for name.

The following collections will also 
be numbered in order to maintain 
continuity and consistency, aspects 
which are mirrored in the design 
standard of the clothes.

More than mere objects for rapid  
and easy consumption or temporary 
appeal, each garment is marked with  
a colophon, ensuring traceability  
and numbering of the pieces.  
Etienne Derœux’s clothing products will 
be limited to only one hundred copies 
per item, providing unique, timeless 
and precious clothing to the public.

This first collection is inspired  
by Being and Nothingness by Jean Paul 
Sartre, the clothes find their values  
in the Being rather than in appearances 
only.

This fundamental existentialist 
book highlights the freedom of one's 
being, guaranteed by personal choices, 
opposed to the influence of others.

Drawing from this, each piece in the 
collection is conceived as an extension 
of the personality, resulting in options 
of how the garment will be worn.  
This affirmation of Being is the guiding 
principle of this collection. Supported 
by soft fabrics such as crêpe de Chine, 
silk and cotton crepon, and combined 
with tougher fabrics like silk tussah, 
linen or silk canvases, these fabrics 
provide a balance between construction 

and fluidity, leaving the clothes to dress 
the body freely without dictating rules, 
allowing each person to transcend it 
beyond the simple equation of garment 
plus wearer.

Based on basic geometric rules, like 
those that define us in space, the cuts 
are designed to bend to the desires of 
the body they adorn. The shirts are cut 
to shape, utilising lines suggesting the 
body. Trousers bend to let the fabric fall 
freely around the legs. Leather pieces 
lined with silk become a second skin. 

Also influenced by the work of 
photographer William Eggleston, 
Etienne Derœux’s clothes contend their
lightness and purity through colours. 
The three primary colours, with 
saturated pastels tones, suggest
the summer and combined with white, 
synthesise the infinite possibilities
they can provide.

This collection is for women who 
attach importance to their appearance 
without denying their nature and for 
whom elegance has no secrets; the 
result of a subtle blend of tradition
and modernity, design at the service
of a contemporary woman. To exist 
in his time, Etienne Derœux delivers 
creations that go beyond current fads 
and fashion trends, timeless clothing 
that makes 'Season One' the rallying 
cry of a manifesto for fashion renewal.

SAISON UN
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1. Pull-over en crépon de soie et coton, biaisé de cuir d’agneau.
Ensemble veste à col officier et jupe portefeuille en toile de lin.

Silk and cotton crepon pullover with lambskin pipings.
Linen canvas officer collar jacket and wrap around skirt ensemble.
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2. Blouson à manches courtes en agneau velour doublé soie.
Short trois plis en toile de lin et débardeur double épaisseur en crêpe
de Chine 100% soie.

Velvet lambskin jacket silk lined. Triple folded linen canvas 
shorts with two layers crêpe de Chine tank top 100% silk.
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3. Robe drapée dos nu et grand col bénitier en double  
georgette de soie.

Double silk georgette draped bare back cowlneck dress.
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4. Pull-over à manches courtes en coton fileté, empiècement de
cuir d’agneau, doublé soie. Short boule en cuir d’agneau doublé soie.

Short sleeves threaded cotton pullover with lambskin yokes,  
silk lined. Bowl lambskin silk lined shorts.
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5. T-shirt à manches raglan et col ras du cou en crêpe de Chine
100% soie. Pantalon sans pinces en bourette de soie.

Crew neck raglan sleeves silk crêpe de Chine T shirt.  
Dartless silk tussah trousers.
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6. T-shirt en cuir d’agneau, doublé soie.  
Longue jupe plissée en double georgette de soie.

Lambskin silk lined T shirt. 
Double silk georgette long pleated skirt.
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7. Robe circulaire en double épaisseur de crépon soie et coton.
Double layered silk and cotton crepon circular dress.
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8. Débardeur double épaisseur en crêpe de Chine 100% soie.
Écharpe circulaire en crépon de coton et soie. Jupe portefeuille 
asymetrique en agneau plongé doublée 100% soie.

Two layers crêpe de Chine tank top 100% silk.  
Cotton and silk crepon circular scarf. Asymmetrical wrap around 
lambskin skirt 100% silk lined.
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9. Tunique col bénitier en crêpe de Chine 100% soie.  
Gilet circulaire en bourette de soie.

Cowl neck silk crêpe de Chine tunic. Silk tussah circular cardigan.
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10. Tunique sans manches en agneau velour doublé soie.  
Jupe tube asymétrique en crêpe de Chine 100% soie.

Velour lambskin sleeveless tunic silk lined. 100% silk  
crêpe de Chine asymmetric tube skirt.
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11. Combinaison à manches kimono en bourette de soie.
Ceinture en crêpe de Chine 100% soie. Foulard circulaire en crépon 
de soie et coton.

Kimono sleeves Silk tussah overall. 100% silk crêpe de Chine belt.
silk & cotton crepon circular neckerchief.
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12.  Jupe plissé nouée et T-shirt en crêpe de Chine 100% soie.
Gilet circulaire en coton Fileté.

100% silk crêpe de Chine Tied pleated skirt and T-shirt.
Threaded cotton circular cardigan.
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13. Sweat shirt en coton fileté biaisé de cuir d’agneau.
Châle circulaire en bourette de soie. Jupette à plis  
en crêpe de Chine 100% soie.

Threaded cotton sweatshirt with lambskin pipings. 
Silk tussah circular shawl. Pleated silk crêpe de Chine skirt.
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14. Veste à manches courtes en bourette de soie sur une robe kimono 
en double crêpe georgette.

Short sleeves silk tussah Jacket on a double crêpe georgette  
kimono dress.
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15. Manteau ample en toile de lin, col en agneau plongé  
sur une tunique courte en crêpe de Chine.

Large linen canvas coat with lambskin collar on a short  
crêpe de Chine tunic.



31 collEction SAISON UN

16. Débardeur ras du cou en crêpe de Chine.  
Écharpe en bourette de soie. Short à plis en toile de soie sauvage.

Crew neck silk crepe de chine tank top.  
Wild silk canvas pleated shorts.
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17. Chemisier en soie col Mao. Pantalon droit à pli en toile de lin.
Silk Mao collar blouse. Linen canvas pleated regular cut trousers.
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18. Ensemble veste et pantalon en bourette de soie.  
Col de veste en agneau plongé. Débardeur double épaisseur  
en crêpe de Chine 100% soie.

Silk tussah Ensemble trousers and jacket with lamb skin collar.
Two layers crêpe de Chine tank top 100% silk.
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19. Robe col écharpe en crêpe de Chine 100% soie
Shawl collar dress, 100% silk crêpe de Chine. 
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20. Ensemble veste et pantalon en toile de soie.  
Col de veste, écharpe et Tshirt en crêpe de Chine.

Silk canvas jacket and trousers ensemble.  
Silk crêpe de Chine jacket collar, scarf and T- shirt. 
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Fabriqué en France, ce livre a été produit à 100 exemplaires, 
numérotés de 1 à 100.  

Cet exemplaire porte le numéro ____     

coloPHon SAISON UN





Etienne Derœux
10 bis rue de Châteaudun

75009 PARIS
contact@etiennederoeux.com

www.etiennederoeux.com
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Ce livre tient lieu d’invitation
pour venir découvrir  

la collection Saison Un 
Etienne Derœux

—
au Showroom SIX 

7 rue Froissart Paris 3e

du 30 septembre au 5 octobre
 de 09h00 à 19h00. 


