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Dans un premier temps, il s’agissait d’une capsule 
de robe, forme kimono réalisée dans des anciens 
Saree indiens recyclés. C’est à partir de coupons 
vintage, lavés et vendus à la pièce que les robes 
sont taillées, cousues et ensuite brodées à la 
main en bordure par des expertes marocaines.

Aucune couture machine n’est effectuée sur les 
robes. L’assemblage des panneaux est réalisé 
de croisillon échelle. La bordure est gansée 
d’un croquet de couleur en Sabra de soie (fil 
traditionnel en soie végétale utilisée pour les 
broderies au Maroc) et nécessite plus d’une 
journée de travail.

C’est une forme assez simple, taille unique,  
forme unique coupée dans un tissu unique.
Dans un deuxième temps, et toujours dans la 
philosophie de combiner diverses cultures.
J’ai imaginé d’autres associations, par exemple 
les tissus de chemise masculine associés à 
l’embellissement du savoir-faire marocain ou
les tissus provenant des ethnies Mauritaniennes.

La marque, son histoire
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Le nom HAND.SØ.ON évoque cette notion de recyclage, 
de continuité. Ce nom qui pourrait se traduire par 
« etcetera » en français évoque la nouvelle vie de 
ces saris et les MAINS des différents intervenants 
qui participent à la création.

La main qui choisit pièce par pièce chaque coupon 
séduit par ses motifs coloré et harmonieux.
La main du couturier lorsqu’il pose le patron  
sur le tissus afin de mettre en valeur les motifs 
évolutifs du tissus original.
La main qui pioche la couleur de Sabra la plus 
adéquate afin de révéler la couleur majeur du 
motif. Il existe une multitude de couleur subtiles 
de cordon de sabra en soie.
La main de la femme qui va broder pendant plus 
d’une journée les fils de sabra aux coutures  
et bordures lui apportant noblesse et tomber.
Au final, un « world » produit, qui s’est nourri 
de plusieurs cultures, traditions, époque,  
pour une femme qui aime porter un vêtement unique 
chargé d’une histoire.
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Rédactrice de mode depuis plusieurs années, j’ai 
toujours aimé les tissus ethniques.
J’aime chiner partout dans le monde des échantillons
et je m’amuse à les transformer pour ma garde-robe 
personnelle ou celle de mes amies. Je suis tombée 
amoureuse de ces tissus anciens riches par la 
qualité de la soie et les motifs évolutifs 
imaginés par les indiens dans une harmonie infinie 
de couleurs.

J’ai donc décidé de créer cette série de robes 
kimono afin d’en faire profiter les femmes qui 
affectionnent aussi ce mixage.
Une robe aux porters multiples dans un esprit 
bohème de luxe.

Guylaine Tilleau, la créatrice
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Ce catalogue vous donne un aperçu des modèles et 
des formes de la collection HAND.SØ.ON.

Sachez que chaque modèle est UNIQUE.

Vous pouvez retrouver tous les motifs 
existants, les matières ainsi que les couleurs 
disponibles. II sont nombreux par produit et 
ensuite les commander sur le site.

Inscrivez-vous sur la page d’accueil afin que dès 
que nous recevons d’autres produits nous puissions 
vous en faire part.

www.handsoon.fr
Instagram : hand.so.on
Mail : contact@handsoon.fr
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Kimono long Tissu Mauritanien Anatole Saree de soie vintage
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Monique Saree de coton Mauritanien
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Arthur Popeline de coton Jacqueline Saree soie indien vintage cousu main
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Robe kimono Saree indien de soie vintage
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Chemise kimono Saree de soie vintage Kimono long Saree de soie vintage 
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Anatole Saree de soie indien 



22 23

Robe kimono Saree en soie vintage Robe kimono Saree de soie vintage 
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Véronique Saree Mauritanien
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Jacqueline Saree indien de soie vintage Arthur Lin
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Robe kimono Saree indien vintage brodé
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Odette Saree Mauritanien Arthur Popeline de coton
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Robe kimono Saree de soie indien cousu main 
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Arthur Saree de soie vintage Robe kimono Saree de soie vintage
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Kimono long Saree indien de soie vintage
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Chemise kimono Saree de soie vintage Monique Ssaree de coton Mauritanien
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Chemise kimono Saree indien de soie vintage
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Véronique Saree Mauritanien Chemise kimono Saree Mauritanien
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Marcel Saree Mauritanien
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Chemise kimono Saree de soie vintage Robe kimono Saree de soie vintage 
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Marcel Saree de soie Mauritanien Robe kimono Saree de soie vintage brodé
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Anatole Lin
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Contactez-nous : 

contact@handsoon.fr  www.handsoon.fr

Suivez-nous :

 @hand.so.on    Hand Sø On

Natacha Sénéchal chez Karin models
Mannequin

Magalie Pilloux chez Sybille Kleber
Coiffure/maquillage
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