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NEWS#01
la vérité est tailleur
des jeans toniques (et éco-friendly)
chemises en stock

comptoir
des
cotonniers
change
Page de couverture :
Manteau évasé en tweed de laine • 395 €
Blazer en laine masculin cintré • 245 €
Chemise en jean à poches asymétriques • 95 €
Top col V manches longues • 95 €
Pantalon Marguerite, 7/8e en laine • 145 €

*Disponible dans une sélection de boutiques et sur le site web, prix donnés à titre indicatif.
Comptoir des Cotonniers, 151 rue Saint Honoré 75001 Paris. SAS au capital de 24 592 504 €, 720 802 776 RCS Paris.
Direction artistique : badandpartners.com. Impression : Arteprint, 79-83 rue des Frères Lumières, 93339 Neuilly sur Marne.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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ÉDITO — Nous ne sommes pas toutes des
adolescentes, des blondes, des brunes, des
célibataires, des compagnes, des conjointes,
des épouses, des frangines, des mères ou
des sœurs... mais nous sommes toutes des
femmes.
La féminité est une inspiration, une allégresse, un ciel azuré mais jamais un carcan :
telle est la conviction de Nathalie Marchal,
la nouvelle directrice artistique de Comptoir
des Cotonniers. Finis les clichés, à bas les
falbalas ; il y a mille manières d’être femme,
mais d’une façon toujours singulière. Et qui,
mieux qu’une femme, sait comment libérer
les femmes ? Qui, mieux que Nathalie, sait ce
qui, au cœur de nos armures de soie ou de
nos parures de coton, retient et engonce ?
Si Comptoir des Cotonniers reste fidèle à son
identité – la qualité des matières, l’élégance
française – un esprit inédit souffle sur notre
maison. Celui d’un monde qui change, un
monde dans lequel chaque femme sera
toujours à son aise. C’est-à-dire : elle-même.
En couleurs, en douceur, avec allégresse :
libérons-nous !
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LOOK #01

Blazer en laine masculin coupe droite • 245 €
T-shirt en coton à motif • 65 €
Pantalon Marcelle, droit en laine • 145 €
Foulard carré de soie multicolore • 75 €
Sneakers en cuir • 125 €

la vérité
est
tailleur

Quatre pantalons, un bermuda et deux vestes,
pour une infinité de possibilités… Repère
essentiel du vestiaire féminin, quoiqu’un brin
formel, le tailleur est-il encore d’actualité ?
Bien sûr ! Il est un abracadabra à lui seul,
quelles que soient nos formes, super curvy ou
mince comme une limande.
L’idée : ne plus se soucier d’être impeccable.
On l’est déjà. Qu’on jongle avec nos agendas
ou qu’on recompose nos humeurs (décontractée, sérieuse ou festive), le tailleur tombe
nickel, fuselé comme une ligne d’horizon.
Un tailleur où chaque détail compte : des
poches à foison afin d’avoir le loisir de se
passer de sac à main, des doublures gansées, des finitions millimétrées.
L’option blazer loose et bermuda, l’option
blazer cintré et pantalon large à plis et taille
haute, ou encore le blazer loose et pantalon
court cigarette…
Jamais le “masculin/féminin” n’a été aussi
assumé – et féminin.
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LOOK #02

Blazer d’homme en laine prince de galles* • 245 €
Blouson zippé en cuir • 445 €
Chemise d’homme en soie • 145 €
Bermuda ample en laine prince de galles* • 125 €

LOOK #03

Blazer en laine masculin cintré • 245 €
Chemise d’homme en soie • 145 €
Pantalon Marguerite, 7/8e en laine • 145 €
Foulard carré de soie multicolore • 75 €
Boots ajustées en cuir • 245 €
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LOOK #04

Blazer en laine masculin cintré • 245 €
Chemise d’homme en soie • 145 €
Bermuda ample en laine taille haute • 125 €
Salomé en cuir verni • 175 €
Ceinture en cuir . 75€

LOOK #05

Blazer en laine masculin cintré • 245 €
Chemise en jean à poches • 95 €
Pantalon Yvonne, taille haute, ample, à plis, en laine • 165 €

L’indémodable par excellence ! Et pourtant, il
évolue. Car fabriquer un jeans, ça use énormément d’eau. Un gaspillage des ressources de
la planète qui n’est plus possible aujourd’hui.
Comment faire ? Nos ingénieurs ont trouvé
la parade : grâce à un nouveau processus,
une sorte de brumisateur géant associé à de
l’ozone, notre consommation d’eau est désormais réduite d’au moins 70%.
Quant à l’effet “used” des denims Comptoir
des Cotonniers, il s’obtient grâce à une pierre
de synthèse, “l’éco-stone”, plus écologique
que la pierre ponce d’antan. Dernière
trouvaille : les plis d’usure de nos jeans ne
sont plus réalisés à la main, mais avec une
technologie laser ultramoderne. Ou comment
concilier les grands axes de notre philosophie : respect de l’environnement, des droits
humains, et de la qualité. Désormais, tous
nos denims allègent leur empreinte environnementale pour une collection bleue dehors
et verte dedans.
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T-shirt en coton à manches courtes col V • 55 €
Pantalon ajusté en denim brut* • 135 €
Sneakers en cuir • 125 €

des jeans toniques
(et éco-friendly)
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à chacune
sa coupe
Le bon jeans, n’est-ce
pas une quête éternelle ?
Bienvenue au jean’s paradise ! Nos six modèles
épousent toutes les
morphologies, du Real
Straight, quasi-universel,
au flatteur Flare Straight,
subtilement féminin bien
qu’à la coupe droite, ou
au Slim qu’on ne présente plus.

FLARE STRAIGHT

REAL STRAIGHT

SLIM MID RISE

SLIM HIGH RISE

TOM BOY

PLEATED

Pantalon ajusté en denim brut* • 135 €

Jean droit délavé taille haute • 135 €

Jean slim mid-rise • 115 €

Chapeau aux petits nouveaux : le Tom Boy à l’allure cool, loose et resserré aux chevilles, et le
Pleated, qui balance sa
dégaine souple de pantalon à pinces des 50’s.
Parce que chez Comptoir,
on aime le twist !
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Jean cropped slim • 115 €

Jean ample taille mi-haute* • 135 €

Pantalon large en denim gris* • 135 €
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des motifs émotifs
Ouvrons la malle aux trésors ! Retravaillés
par nos équipes, les dessins originaux des
années 20 ou 30 évoquent les fleurs d’un
merveilleux Eden. Comme un patrimoine léger
et rêveur, comme un vintage délicieusement
actuel, nos imprimés sont intemporels. Mais
par-dessus tout, on désire qu’ils nous submergent d’émotion.

Pull en laine col rond maille torsade épi • 145 €
Jupe patineuse en soie • 145 €
Boots en cuir compensées • 245 €
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Bottes en cuir • 295 €

Jupe courte évasée en soie fleurie • 125 €

Pull fin en cachemire 3D à col roulé • 165 €

Jupe courte en soie imprimée • 125 €
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la trench
touch

Trench ceinturé mi-long
en coton • 245 €
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Le trench, c’est un socle, le point de départ d’un vestiaire
ou sa pièce maîtresse : comment s’en passer ? Mais au
trench classique, Nathalie Marchal a rajouté sa patte.
Du décalage. Des détails. Des je-ne-sais-quoi qui font
toute la différence. Et son trench, qu’il flambe en rouge
royal ou se fonde dans le paysage urbain en couleur
mastic, ne ressemble à aucun autre. Une icône (re)naît.
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Littéralement “manteau des tranchées”, le trench-coat est un imperméable inventé par
nos amis anglais au début du XXe siècle. Destiné aux officiers, chacun de ses éléments
avait son utilité. Passage en revue !
01_ Pattes de serrage en bas des manches, un anti-froid efficace. 02_ Coupe droite
ceinturée à la taille. 03_ Col se portant relevé ou rabattu selon les frimas. 04_ Mentonnière
amovible pour protéger de la pluie. 05_ Crochet de fermeture du col. 06_ Pattes d’épaule.
07_ Bas volet sur le dos et sur l’épaule gauche, garantie anti-ondées. 08_ Fente haute qui
souligne le port – altier, forcément. 09_ Ceinture réglable à larges passants.
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pourvu qu’elles
soient douces,
et rayées
C’est une laine de la plus haute qualité,
le mérinos, qui est employée pour nos
pulls et nos cardigans. Elle est fine et
réconfortante comme un feu de bois en
plein hiver. Mais la douceur n’empêche
pas le style : la maille se tient, offre au
vent un sillage d’une classe folle.
Et quand il s’agit d’enfiler une légendaire
marinière, laquelle choisir ? Celle en soft
wool délicatement brodée des initiales
CDC, ou la rituelle à col boutonné ?
Cette dernière, qu’on croit réservée aux
sentiers océaniques, la voilà canaille en
un tournemain : un béret, des boots de
docker et une jupe plissée.
À l’abordage !
Pull en laine col rond maille torsade épi • 145 €
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Pull marin en laine • 125 €

Pull marin en laine • 125 €

Marinière en laine à col bateau* • 145 €

Pull en laine mérinos à col rond • 115 €

Cardigan en laine mérinos à col rond • 125 €
Pull en laine mérinos à col rond • 115 €

Cardigan en laine mérinos à col rond • 125 €
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Pull marin en laine • 125 €
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elles nous dérobent
le cœur

Robe en soie* • 175 €
Boots en cuir compensées • 245 €

Quelle affaire, la robe ! Pas facile d’être le symbole
absolu de la féminité. Autant que l’aventure soit belle
et confortable, non ? Chez Comptoir des Cotonniers,
les robes se portent ceinturées ou pas, portefeuille ou
légèrement évasées, ou encore coupées dans le biais d’une
soie fluide. Seule une chose compte : trouver son style.
Il est unique, forcément. Et toujours notre goût du détail :
ici, une boutonnière est délicatement posée sur la nuque,
là, un échancré laisse découvrir les salières et le creux
du cou. Parce que c’est sexy, tout simplement.
26

27

Robe ample en soie ceinture coulissante • 195 €
Boots ajustées en cuir • 245 €
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Robe portefeuille • 145 €
Boots ajustées en cuir • 245 €
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Robe fluide en soie* • 195 €
Boots en cuir compensées • 245 €
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Chemise d’homme en coton
oversize • 95 €
Pull en laine mérinos
à col cheminée* • 125 €
Pantalon Yvonne, taille haute,
ample, à plis, en laine et
cachemire • 165 €
Ceinture en cuir • 75 €

chemises
en stock
Il y en a pour tous les goûts :
d’inspiration militaire, ou à
col montant et volant, ou
oversized à plastron. Et puis
il y a celle qui cache bien
son jeu. Page suivante : sous
son foulard (amovible), un
col tunisien tout simple.
Parce qu’on adore (aussi)
être facétieuse.

Chemise en coton
à col montant
volanté* • 95 €
Jean droit délavé
taille haute • 135 €
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Blouse en coton
à col foulard amovible* • 95 €
Pantalon Marguerite
en laine* • 145€
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Chemise oversize à plastron
en coton* • 95 €
Bermuda ample en laine
taille haute • 125 €
Boots ajustées
en cuir • 245 €
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Qui conserum velestor pedit.Qam as aut ex eostium.

Nos pantalons ont la coupe évasée des
enjambées de sept lieux, ou alors ils sont
droits tels des horizons heureux, quand
ils ne sont pas fins comme des cigarettes
qui brûlent la vie par les deux bouts ! Les
matières sont riches et les détails nombreux
– ah, ces plis, boutonnières cachées et
poches à l’italienne !

Pull fin à côtes larges laine mérinos* • 125 €
Model Yvonne,
Lorem Ipsum
Tu at ample,
mossectam
Pantalon
taille haute,
à plis •cust
165 €abo. Qui
conserum velestor pedit.Model Lorem Ipsum
Boots ajustées en cuir • 245 €

N’a-t-on pas envie d’être mille et une
femmes ? Tantôt adopter l’air boyish, tantôt
sexy ; parfois la mine classique, et pourquoi
pas romantique ?

LOOK #01

ils nous font de
belles jambes !

Mais toujours : que chaque courbe, chaque
rondeur ou minceur s’y retrouve. Là, une
chemise couleur jade ajoute une pointe
de distinction, ici, des baskets à scratch
font chauffer le bitume, pour une ultracontemporaine attitude.
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Chemise d’homme en soie • 145 €
Pantalon Yvonne, taille haute, ample, à plis, en laine • 165 €
Boots ajustées en cuir • 245 €

Pull marin en laine • 125 €
Pantalon Marguerite, 7/8e en laine • 145 €
Boots ajustées en cuir • 245 €
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Blouse à plastron finement plissé* • 145 €
Pantalon Marcelle, droit en laine • 145 €
Boots ajustées en cuir • 245 €

Chemise en jean à poches • 95 €
Pantalon fuselé en crêpe de polyester • 125 €
Sneakers en cuir • 125 €

COMPTOIRDESCOTONNIERS.COM

Besace en cuir* • 225 €

Et s’il n’en reste qu’une : la besace.
Parce qu’elle nous laisse les mains libres,
parce qu’elle est rétro,
parce qu’elle est éternelle.

