
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Laura L présente 
ses 7 stylistes en fin de formation 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Taya Maxey 

 

 

 

Née à New York en 1972, je suis fortement influencée par mes 

origines, Japonaise et Américaine. 

 

Je considère Seattle, Washington, comme étant ma ville natale. 

J’ai passé la plus grande partie de ma vie à l’étranger : Asie, Afrique, 

Europe, Etats-Unis, mais c’est à Londres que j’ai découvert ma 

passion pour la mode. 

 

J’ai travaillé pendant deux ans pour Whistles, vêtements 

contemporains pour femme, en tant que décoratrice de vitrine et 

magasin pour leurs quarante boutiques à travers le Royaume-Uni. 

C’est en exposant des stylistes tels que Dries Van Noten, Alberta 

Feretti, Sonia Rykiel, Chloe, et Yoshiki qu’est né en moi le désir de 

créer des vêtements.  

 

Titulaire d’un diplôme universitaire, j’ai de l’expérience dans la 

sérigraphie, la sculpture, la photographie et le multimédia. J’aime 

expérimenter les couleurs et les textures.  

 

C'est peut-être mon héritage Japonais qui m’influence et me donne la 

passion pour les lignes. Je pourrais dire que de gérer l'ordre ainsi que 

le chaos a défini ma personnalité. 

 

Ma collection est basée sur un équilibre entre les formes, coupes, et 

textures. Mes vêtements empruntent leurs couleurs à l’automne. 
 



Béatrice Stucki 

 

 

 

« Je crois qu’il faut presque toujours un coup de folie pour bâtir un 

destin. » 

 

Cette citation de Marguerite Yourcenar explique ma décision de 

reprendre, un matin de septembre 2004, le chemin de la formation 

professionnelle et de retourner sur les bancs d’école. 

 

Attirée par les lignes pures, les matières naturelles et nobles et la 

finition des détails, j’ai créé la collection « Envol » en m’inspirant du 

vol majestueux de l’oiseau vers la liberté.  

 

De nature très indépendante, je me réjouis de pouvoir voler de mes 

propres ailes en créant mon atelier et donner ainsi libre cours à ma 

créativité. 

 

 

 

 
 

 



Christel Grandchamp 

 

 

Observatrice, curieuse, alerte et rêveuse à la fois, je suis, dès mon 

plus jeune âge, attirée par le monde artistique. 

 

Durant mes années de gymnase, où j’étudiais les Arts Visuels, j’ai 

commencé à me « bricoler » des vêtements. Et peu à peu, ce qui était 

un passe temps et un jeu est devenu une passion. C’est ainsi que j’ai 

décidé de me lancer dans la création de mode. 

 

L’été passé, par un heureux hasard, mon regard a été attiré par 

différents insectes, alors que je me prélassais au soleil. Je trouvais 

plus qu’intéressantes, et combien intrigantes leurs formes, leurs 

couleurs, leurs textures! J’ai donc décidé d’en faire le sujet de ma 

collection. 

 

Ce soir entre en scène une nouvelle histoire fantastique: celle de ces 

insectes mutants, peuple de l’herbe le jour, se transformant en 

femmes la nuit tombée… 

 

Après mes études, j’ai en tête de faire quelques défilés sous ma 

propre griffe « Grand’ Chri’ », et de participer à différents concours. 

Je souhaiterais également faire des stages dans le monde du théâtre et 

du cinéma, dans le but de réaliser mon rêve: travailler en tant que 

costumière pour des films fantastiques. 
 

 



Lurruama Mattos Togni Paiva 

 

 

 

Jeune fille, déjà, le stylisme me passionnait. Mais par manque de 

courage, ou par besoin de sécurité, je me suis dirigée vers d’autres 

horizons. 

 

Après une riche expérience en tant qu’indépendante et maman, je me 

suis enfin sentie prête à concrétiser ma passion. 

 

Inspirée par ma famille, qui compte quatre générations, ma collection 

est un voyage à travers le temps qui commence à la moitié du siècle 

dernier et se projette dans le futur. 

 

Chaque modèle est inspiré par l'époque où chacune de nous a eu, ou 

aura, 20 ans. 
 



Soisic Court 

 

 

 

"Moi, quand je serai grande, je serai styliste ou fleuriste." 

 

A cinq ans, j’assemblais déjà les formes et les couleurs. 

 

'Set me free' est une collection à caractère explosif, que j’ai tirée de 

mon imagination.  

 

Mélangeant des matières et des couleurs qui s'entrechoquent, ainsi 

que les formes linéaires et les volumes, cette collection représente la 

liberté que le vêtement donne à l'être unique, mais aussi les 

retrouvailles de la créatrice avec son créateur. 

 
 



Chloé Masson 

 

 

 

Née en 1984, j'ai grandi dans une maison avec une mère qui 

confectionnait toujours des costumes et des déguisements. Le 

bricolage, la peinture et la création de vêtements m'ont toujours 

attirée.  

 

Après des études de commerce et quelques expériences dans la 

branche, j'ai décidé de me diriger vers une carrière plus artistique qui 

me permettrait de créer sans limites. C'est pourquoi, je me suis lancée 

dans le monde des vêtements et de la mode. 

 

Les ressources de la création et de la couture sont inépuisables. Qui 

peut dire dans une vie : "J'ai tout fait!" ? Les mélanges de couleurs, de 

formes, de tissus et, maintenant, de nouvelles matières sont à créer à 

l'infini. 

 

Je souhaite continuer mes études dans le monde de la mode et du 

costume, afin de pouvoir approfondir mes connaissances. 

 

Mais pour lors, j'ai créé une collection pratique et confortable. Les 

vêtements sont courts et près du corps avec une forte attirance pour 

les couleurs. J'aime les coupes simples et sans froufrous. Je me suis 

inspirée de vêtements d'été, de vacances et une lointaine touche de 

camouflage et de safari.  

 
 

 



Jolane Fournier 

 

 

 

C'est en participant à la réalisation de costumes destinés à un 

spectacle d'enfants que j'ai découvert le plaisir de coudre. Mais après 

plusieurs stages dans des ateliers de couture, j'ai constaté que j'aimais 

encore davantage créer. 

 

La collection que je présente ce soir est inspirée par la personnalité 

des jeunes de mon âge, qui aiment se montrer sexy, dynamiques, et 

pleins de vie. 

 

J'ai 18 ans, et beaucoup de choses à découvrir. Ma prochaine étape 

sera de partir en Italie, pays de l'élégance, pour continuer ma 

formation.  

 
 

 

 


