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SOPHIE MARTIN / LA CRÉATRICE

Si la passion créatrice devait porter un nom,
elle s’appellerait Sophie Martin.
La créatrice française est “née dans un sac
à main”, et sitôt ses études en Art et
Communication à l’École du Louvre
terminées, elle entre dans l’entreprise
familiale spécialisée en maroquinerie
italienne.

The french designer was born “with a purse
in the hands” and right after achieving her
studies in Art and Communication at the
Louvre School, she joined the family
company specialized in italian leather
goods.

Après le lancement à succès d’une gamme
de maroquinerie en Indonésie, Sophie
s’envole pour de nouvelles aventures en
regagnant la France.
En quête de nouveaux challenges,
Sophie lance “by Sophie - Paris” au
printemps 2015, sa marque de prêt-àporter dédiée à une femme en quête de
légèreté dans un quotidien contemporain
fait de défis.

After the successful launch of a leather
goods range in Indonesia, Sophie flies to a
new adventure back in France.
Passionate of challenges, Sophie launched
“by Sophie - Paris” in spring 2015. The
ready-to-wear brand is dedicated to woman
looking for lightness in a contempory
environment.

Désormais réalisatrice de son plus grand
rêve d’enfant et portée par une créativité
qui ne s’éteint jamais, Sophie est engagée
sur la route du voyage et du succès, et elle
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
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As an actor of her biggest childhook dream,
Sophie is motivated by a never ended
creativity and has no intention to stop in
such a good way.
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COLLECTION PRINTEMPS / ÉTÉ 2017

“by Sophie - Paris” s’offre cette saison un voyage exclusif au cœur d’un été
où raffinement rime avec féminité.
De l’atout charme, la dentelle fine, aux
coupes parfaitement proportionnées
des différentes pièces de sa collection
Printemps/Eté 2017, “by Sophie Paris” revisite le vestiaire de la femme
qui aime se révéler de jour comme de
nuit et lui offre un souffle insoupçonné
: celui de l’impertinence.
Sensualité, subtilité, légèreté des
matières et détails délicats dans les
finitions : voilà l’équation stylistique de
cette nouvelle collection.
Une collection placée sous le signe
d’une élégance parisienne, habillée
d’une palette de couleurs douces : un
beige lumineux, un camel aux reflets
mordorés, un noir profond, un vieux
rose à la tendresse réinventée…
Une palette déclinant au quotidien les
différentes facettes d’une personnalité
espiègle à la créativité illimitée, pour de
multiples jeux de superposition tout au
long de l’été !

The charm of the lace combined to the
perfection of the cuts defines the 2017
Spring/Summer collection.
“by Sophie - Paris” has an ambition : add
a touch of impertinence!
The collection stylistic equation :
offering perfect finishes, in harmony
with sensual, light and subtly materials.
Parisian elegance is the hallmark of a
collection in soft color : such a luminous
beige, camel with a few bronzes tints,
deep black and unexpectedly tender
old pink.
Playing superimposed levels, the
collection highlights the woman’s
different sides and reveals an unlimited
creativity all summer long!
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L’INDISPENSABLE

Jeux de matières et féminité,
elle est l’évidence de la collection
Cette saison, “by Sophie - Paris”
propose le compromis parfait avec
cette robe tunique pour les journées
d’été.
Agréable à porter mais aussi
sensuelle et légère, cette création est
pensée pour mettre le corps en
valeur.
Décliné dans de multiples couleurs,
ce modèle à la coupe parfaite est l’un
des plus emblématiques de la
collection.
Sa soie délicate agrémentée de fine
dentelle donne tout son charme à
cette création à porter à plat la
journée et en talons la nuit !

4

This season, By Sophie presents its
new dress for summer days.
Soft and pleasant to wear, with a
sensual touch, this creation is
designed to highlight the woman.
This model is available in a variety of
colors. With its perfect fit, this dress
is the most emblematic of the
collection.
Delicate silk and lace give glamorous
look, worn with a pair of flat shoes in
the daytime and high heels at night!
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Robe en crêpe crème, fine dentelle vieux rose

Ensemble veste et pantalon fluide en crêpe crème,
dentelle ton sur ton
Foulard vieux rose en satin de soie, fine dentelle ton sur ton
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Robe fluide en crêpe de soie, imprimé Kimono, manches évasées
Foulard ocre en satin de soie, fine dentelle noire

Robe longue en crêpe blanche, fine dentelle noire
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Robe en crêpe crème à fine bretelle, fine dentelle orange
Poncho à franges crème laine et lurex

Ensemble veste et pantalon fluide en satin de soie noir,
fine dentelle ton sur ton
Foulard en satin de soie ocre, fine dentelle ton sur ton
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Robe en satin de soie bleu pétrole, fine dentelle noire

Robe en crêpe blanche à fine bretelle, fine dentelle
Sac bourse en satin de soie doublé de fine dentelle
Cache-coeur en mousseline de soie noir
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CONTACT
Show-room :
62, rue Singer - 75016 PARIS
Sophie Martin
+33 (0)6 61 07 90 76
contact@bysophieparis.com

www.bysophieparis.com
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