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« J'ai toujours adoré la Mode… 
et surtout la mienne ! »

©
 Je

an
 D

an
ie

l L
O

RI
EU

X



Tout et rien. D’elle, on croit tout savoir et 
comme toujours on s’aperçoit qu’on ne sait 

rien. Tout au plus, ce qu’elle nous donne à voir, 
sur des podiums, des objets ou des décors suffit-il 
à nous mettre sur une fragile piste. 

Depuis des lustres des articles pleuvent sur elle, 
ceux de fond… et les autres… de surface,  
des interviews paraissent, cherchant à déshabiller 
ce génie créateur qui semble étranger au repos 
depuis 40 ans. Des reportages existent et même 
des thèses universitaires, mais rien n’y fait,  
tout reste mystère ; 

Cette vente et les 273 numéros qu’elle renferme, 
de la genèse des premiers traits au derniers 
évangiles du style - sera pour quelques heures  
le temple de la mode. Et puisqu’en salle de 
ventes, il n’existe pas de « péché d’enchères »,  
la gourmandise s’absoudra d’elle même  
à chaque main levée. 

Préparée avec tant de soin par nos équipes  
sous la direction de Chantal Thomass elle-même,  
cette rétrospective sera même une première  
du genre, sous un marteau.
Rendez-vous compte, une créatrice qui ouvre  
en grand et sans tricher les portes d’un véritable 
atelier d’artiste. Une artiste totale et multi-facettes 
qui manie la facétie vestimentaire patiemment 
pensée, dessinée et mise à jour. Une carrière  
mise à nue ! Passionnantes aussi, les pièces 
uniques portées par les plus grands mannequins 
des dernières décades. 

De tous les adjectifs qui émaillent sa carrière 
pour décrire son style, je retiendrais « innovante », 
« libre » et « irrévérencieuse ». Il y a dans cette 
douceur incarnée, cette volonté incassable de  
ne jamais rentrer dans une case. Et si la dentelle 
devenait une arme de séduction active ? Oui, mais 
d’abord pour soi-même ! S’assumer c’est déjà  
se projeter non ? Mue par l’énergie décidément 
immortelle des années 70, elle a su parler avec 
humour et curiosité le langage de la femme qui 
attendait que ses dessous prennent le dessus. 

Avant de vous laisser effeuiller ce catalogue, 
permettez - moi de rendre hommage à Chantal 
Thomass l’entrepreneure inlassable qui a su 
décoder décennies et tendances sulfureusement 
et, toujours, avec classe. Aujourd’hui label 
instinctif, sans avoir jamais renié ni ses audaces, 
ni son rouge carmin, ni cette frange magique  
ni son goût pour le détournement de la matière, 
elle poursuit ses explorations permanentes… 
« marque ultime de celles et ceux  
qui marquent »… leur temps. D’un rien,  
elle fait un tout…

Maître Alexandre MILLON

NB : Pour plus de détail sur ce pêché-là et les 6 autres 
revisités par « la papesse », rendez-vous à l’hôtel Vice Versa.

MILLON 5

CHANTAL THOMASS
Entre génie et facétie

Flashez pour découvrir les 355 autres pièces 
d’archives, tout aussi uniques, de la vente en ligne



« J’ ai toujours aimé la mode et surtout la mienne » c’est dans un éclat de rire et un écran de fumé 
que Chantal Thomass vous assène d’entrée de jeu une 
de ces réparties dont elle a le secret. Chantal Thomass 
ne se confie pas, elle se raconte… et le fait avec 
bonheur, émaillant chaque moment de son parcours 
unique d’un sourire. Échec ou succès peu importe,  
la nostalgie ne la retient pas et elle se passionne  
déjà pour le prochain projet, la prochaine aventure. 

La mode est une grande oublieuse… et si on associe 
immédiatement Chantal Thomass à la lingerie, elle fût 
dès la fin des années 70 - avec Montana, Mugler, 
Castelbajac, Kenzo et Anne Marie Beretta - une des 
figures de proue de la vague des créateurs parisiens. 
Ces créateurs éclectiques, excessifs, au style 
immédiatement reconnaissable qui vont dessiner  
la femme des décennies 80 et 90. Irrévérencieuse  
et éminemment créative, cette nouvelle garde  
va rencontrer sa génération et apporter  
une nouvelle énergie à la mode parisienne.  
La mode sera dorénavant une fête ;  
le défilé sera un spectacle à thème  
et mettra en scène une femme tour 
à tour héroïne de BD, de roman,  
de film hollywoodien ou de série noire. 

Chantal Thomass est une enfant unique 
et aimée, plus fascinée par les magazines  
de mode que par les études. Sa mère ancienne 
couturière lui passe toutes ses fantaisies 
vestimentaires et transformera à sa demande la jupe 
réglementaire de sage écolière en jupe culotte. 
Transgressive et rebelle par nature, déjà un fort instinct 
de mode se dessine. Mais nous sommes dans les années 
60 : la toute jeune Chantal est ravie, l’institution 
scolaire moins et la voilà renvoyée manu militari.  
Un séjour dans le Swinging London de l’époque  
finira de la convaincre que sa voie c’est la création  
et sa différence un atout.

À 18 ans on remarque son excentricité vestimentaire  
et sur les conseils de Eli et Jacqueline Jacobson de 
Dorothée Bis, à qui elle présente ses premières robes, 
elle lance sa marque. Les premiers modèles sont cousus 

par sa maman et sont peints à la main par son fiancé  
de l’époque.
Comme il utilisait de la térébenthine est venu ce nom 
de Ter & Bantine en 1967 « qui sonnait bien ».

En 1975, le succès croissant Chantal Thomass relance  
sa Maison cette fois sous son nom. « Ter & Bantine était 
très très junior, et moi j’avais grandi. Les autres 
créateurs travaillaient sous leur nom. Kenzo, qui avait 
commencé sous la griffe Jungle Jap, a renommé  
sa marque de son nom également. »

Avec la Maison Chantal Thomass, la créatrice va définir 
les contours d’une nouvelle féminité ; extravagante, 
libre, nimbée d’humour et charnelle. Elle va être  
la grande instigatrice du masculin féminin, du voilé- 
dévoilé, du dessous-dessus. Une mode qui souligne  
le corps et le remodèle en puisant allègrement dans  

les vestiaires et taillant dans les tissus dits 
masculins. Ses héroïnes ont pour nom Greta 
Garbo, Louise Brooks, Marlène Dietrich, 
Joséphine Baker… C’est le règne  

de l’ultra féminin. 

Insatiable et curieuse de tout, 
Chantal Thomass découvre les métiers 

Leavers à Calais, un savoir-faire unique 
qui travaille une dentelle d’exception.  

Elle va en jouer et re-jouer et habillera  
des dos vertigineux de dentelles arachnéennes 

et les vestes tailleurs découvriront des chemisiers 
diaphanes. Entre ses mains la dentelle va passer par 
tous les états : guipure, broderie, imprimée, plastifiée… 
et sera imaginée dans tous les motifs possibles du joli 
nœud à la toile d’araignée.

Fascinée par l’entre-deux-guerres et sa femme  
la Garçonne, Chantal Thomass habille le soir  
et le jour de nouvelles nuisettes, jupes et robes ourlées 
de dentelles et les réchauffe de manteaux et boléros  
de marabout ou de mohair. 

Les étoffes vont respirer et révéler chute de reins, 
hanche, décolleté… à jolis coups de transparences,  
de fentes, de hublots. Les sages mais caressantes robes 
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aussi vouloir les institutionnaliser, les cadenasser…  
et le luxe a fait longtemps la fine bouche sur  
les collaborations taxées de « contre - natures » ! 
Comprendre : hors du sacro-saint duo « parfum-
cosmétique »… pas de salut. 

Chantal Thomass s’en moque : « la surprise nourrit ! », 
dit-elle toujours dans un éclat de rire. Irrévérencieuse, 
elle fait sienne le crédo du Pop Art et joue de son talent 
et habille de son imaginaire en rose, en noir, en blanc 
des objets dits de grande consommation ou de niche. 
Avec une pointe de rouge aussi : « très important  
le rouge mais en touche et surtout mat…  
comme mon rouge à lèvre » insiste - t - elle. 
Avec sa fantaisie débridée, elle décloisonne et 
expérimente : en 2007, la feu machine à laver Vedette 

acquiert ses lettres de noblesse en capiton et satin 
rose et comble de la transgression devient objet 
de désir ; un exemplaire tourne aujourd’hui 
dans les biennales d’art moderne du monde 
entier. En 2012, Chantal Thomass 

repensera avec humour  
la décoration et l’aménagement  

de l’hôtel VICE VERSA à Paris  
en s’inspirant des 7 péchés capitaux :  

37 chambres ultra raffinées réparties sur  
7 étages… à chaque étage son péché capital. 

En 2014, La bouteille COCA COLA LIGHT 
deviendra une Mae West de dentelle rose et noire. 

En 2016, comme une évidence, elle va signer un show 
du célèbre cabaret le CRAZY HORSE et, comme  
le promet l’affiche, le mettra « Dessous Dessus ».

Pour BARRISOL, spécialiste des toiles tendues, elle 
imaginera des fresques baroques d’angelots sur fond  
de ciel rose et d’autres graphiques, « néo-pop », faisant 
écho aux lèvres rouge carmin et au cheveux couleur jais 
de la créatrice. Avec la manufacture italienne 
ROMETTI elle va créer des vases en céramique  
aux courbes voluptueuses, en édition limitée.

Elle avoue une détestation totale des tendances  
sous toutes ses formes et d’un marketing roi qui lisse  

noires s’ornent de détails raffinés comme ces cols 
amovibles brodés de perles ou de guipure  
(en couverture et p. 24-25). Les tutus, les crinolines  
en version mini et maxi vont faire leur come-back  
et les bustiers d’inspiration lingerie se cachent sous  
des vestons ajustés et se finissent par d’extravagantes 
jupes cancan. 

S’appuyant sur le savoir-faire de la Maison Moncler, 
encore grenobloise à l’époque, elle va créer, bien avant 
l’heure, des doudounes capitonnées et théâtrales  
aux volumes XXL (page 44). 

Elle pique les robes du soir en maille de strass  
« gros comme le Ritz » et c’est dans une de ces robes 
qu’Isabelle Adjani sera couronnée meilleure actrice  
en 1984 pour « l’Été meurtrier ». En 2018, cette dernière 
se rappelle pour le site VOGUE : « me vient le souvenir 
de cette tenue que je portais à la cérémonie des César 
pour « L’Été Meurtrier » ; un fourreau aux manches 
plumées de Chantal Thomass qui me faisait ressembler 
à une danseuse du Moulin Rouge (je les trouve 
magnifiques…, les danseuses du Moulin Rouge). » 

En cette fin des années 70, la lingerie oscille entre  
la maman et la putain et le soutien-gorge a depuis 
longtemps délaissé les armoires des féministes. Chantal 
Thomass redécouvre cet univers de l’intime. D’abord 
en touches ; la lingerie se dévoilera en couleurs vives  
au détour d’un décolleté ou d’une échancrure. 
Elle se rappelle dans un éclat de rire comment  
elle a détourné les bas de coton blanc des religieuses 
qui après des bains de teintures sont venus gainés  
les jambes sous des longues jupes de patineuses  
très haut fendues… les détournant définitivement  
de leur usage premier !

Le succès est immédiat et bien au-delà de ses attentes. 
Soutien-gorge, guêpière, porte-jarretelles, corset,  
bas vont être réhabilités sur les podiums de la créatrice 
et par son impulsion aussi dans la vraie vie. Chantal 
Thomass se permettra encore une fois toutes  
les audaces : elle réchauffera les dessous de maille 
irlandaise, habillera les déshabillés de tartans écossais. 

et nivèle par l’ennui. Un ennui qu’elle fuit depuis  
sa plus tendre enfance. Elle pourrait faire sienne  
la phrase d’Oscar Wilde. « Il n’est qu’une chose horrible  
en ce monde, un seul péché irrémissible, l’ennui. » 

En 2019, la JOYCE GALLERY à Paris lui rend 
hommage et fera de son espace un appartement-
boudoir réunissant tel un manifeste les objets et les 
créations de celle qu’on surnomme parfois trop 
rapidement la « papesse des dessous chics ». On y 
redécouvre la mode toujours actuelle de Chantal 
Thomass et de nombreux visiteurs étrangers voudront 
posséder ces pièces uniques. Exposés aussi les 
multiples portraits, dessins ou photos, signés des grands 
amis - Jean Baptiste Mondino, Ellen Von Unwerth, Jean 
Charles de Castelbajac, Hippolyte Romain, Jean Daniel 
Lorieux, Serge Lutens, Pierre et Gilles - mais aussi 
d’inconnus que Chantal Thomass aura su inspirer.

Il faut s’amuser à consulter sur Instagram le « hashtag » 
Chantal Thomass et découvrir une toute nouvelle 
génération d’illustrateurs croquant, entre hommage et 
piquante caricature, cette silhouette devenue iconique. 
Une silhouette aux influences 30 adoptée 
définitivement après la naissance de ses deux enfants 
pour des questions pratiques et - même si elle s’en 
défend en souriant - pour des raisons hautement 
esthétiques. 

Dans le livre « Femme selon Chantal Thomass » *  
à la question du journaliste et écrivain Julien Cendres 
« pourquoi vous habillez-vous toujours en noir ? »,  
elle répond : « Parce que j’ai donné la couleur aux autres… »

Dans les années 80, le publicitaire Benoît Devarrieux  
va jouer avec cette silhouette et a l’idée - afin de lui 
permettre de communiquer sur ses créations -  
de la photographier dans un fauteuil, en ombre 
chinoise. C’est ainsi qu’elle devient le logo et l’image  
de sa Maison : « grande timide, j'étais presque gênée  
de me mettre ainsi en scène » et se souvient d’une carte 
de bonne année avec une photo d’elle, sa frange  
lui descendant sous les yeux où il était écrit « Je n’ai pas 
vu l’année passer ». 

Les laçages, broderies, ruchés, perles mais aussi 
coquillages, raphia, clous, strass… viendront se poser 
sur les balconnets, corsages et plastrons. On lui devra 
les premiers collants et bodys de dentelle stretch. 
Devant la boutique éponyme de la rue Madame à Paris, 
les femmes patienteront de longues heures pour  
les acquérir. 

1995 voit la fin de ces années mode et comme nombre 
de créateurs de cette génération Chantal Thomass  
est dépossédée de son nom. Mais Chantal Thomass  
est dans la vie et l’action et donnera un nouvel élan à sa 
carrière en collaborant avec Wolford et Victoria Secret. 

« Celle par qui le scandale arrive »… en 1999 de nouveau 
propriétaire de son nom, elle relance sa Maison avec 
une ligne de lingerie. Les Galeries Lafayette lui 
propose un défilé pour marquer son retour.  
Mais Chantal Thomass a une autre idée : 
récréer des intérieurs dans les vitrines du 
boulevard Haussmann du grand magasin 
parisien. À des horaires précis  
des mannequins habillés en lingerie 
et peignoir déambuleront dans une 
chambre, un boudoir, un salon. Chantal 
Thomass imagine ces saynètes comme  
des moments de vie. La réaction ne se fera 
pas attendre : manifestation monstre et appel 
au boycott, les féministes accuseront Chantal 
Thomass d’objetiser la femme, de la mettre en vente 
comme dans les quartiers rouges d’Amsterdam.  
Les unes des news du monde entier se feront l’écho  
de cette guerre en dentelle. Sur son rapport parfois 
sensible avec les féministes Chantal Thomass 
s’expliquera : « C’est le résultat d’une incompréhension. 
Certaines féministes voyaient dans ma mode un moyen 
de séduction pour séduire uniquement les hommes. 
Dans leur esprit je créais pour le désir des hommes ! 
Mais j’ai dessiné des collections de mode et de lingerie 
pour que les femmes se sentent belles, sures d’elles, 
fortes et qu’elles soient séduisantes d’abord pour  
elles-mêmes ! » .

La mode a cette particularité d’aimer les rebelles mais 
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En page de droite :
Dessin d’Hippolyte Romain pour le défilé de Madame Chantal Thomass
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L'expert Didier Ludot

« 40 ans de mode »… Ami de longue date  
de Chantal Thomass, Didier Ludot est 

antiquaire de mode à Paris, spécialiste de la Haute 
Couture et du Prêt à Porter de Luxe du XXe siècle,  
il est la référence, le garant incontesté tant auprès  
des élégantes collectionneuses et des professionnels 
de la mode que des musées internationaux. Passage 
obligé pour tout amoureux du beau, les vitrines  
de sa boutique écrin au Palais Royal sont un vibrant 
hommage à la haute couture française, au savoir-faire 
unique de ses artisans, brodeurs et plumassiers.  
En parallèle de son activité, Didier Ludot apporte 
son expertise en haute couture et accessoires vintage 
pour les ventes aux enchères de prestige.

Il évoque avec volubilité la mode de Chantal 
Thomass : « joyeuse, transgressive, sensuelle, 
irrévérencieuse et incontestablement française »  
et se rappelle ces amies portant les tailleurs 
masculins finis de dentelle et impeccablement taillés. 
« Une des premières designers de mode à s'installer 
dans le quartier du Palais Royal » insiste-t-il. En 1992 
Chantal Thomass va investir ce cœur de Paris avec un 
vaisseau amiral entièrement voulu et pensé par elle : 
« lustres nefs » en cristal, poufs juponnés, cabines 
d’essayages en chapiteaux de cirque, fer forgé, voutes 
étoilées, armoires 40 chinées : « Chantal a habillé 
cette boutique comme elle a habillé tous ses lieux  
de vie en se l’appropriant totalement ». 

Au cours des nombreux échanges de cette « amitié  
de mode » comme la baptise Didier Ludot, Chantal 
Thomas lui dévoile l’existence d’un lieu tenu secret 
et hors de Paris où 40 ans de créations sont 
précieusement conservés à une température 
constante de 15 degrés. En découvrant ces archives de 
Prêt-à-Porter de luxe et de lingerie il va s’émerveiller, 
outre de la créativité sans limite de la créatrice, mais 
aussi en fin connaisseur de la qualité des tissus,  
du soin apporté à la coupe, aux finitions. Félix 
Farrington, le complice de toujours de Didier Ludot, 
va apporter son expertise et poser un œil avisé.  
Ainsi nait le projet de la vente aux enchères.  
C’est avec le concours et l’enthousiasme des équipes 
de la maison de vente française MILLON que  

ces enchères exceptionnelles deviennent réalité. 
Plus de 650 pièces - pour la plupart uniques -  
vont être soigneusement sélectionnées, inventoriées, 
photographiées… pour le plus grand plaisir  
de ces 2 amoureux de mode et de création. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme écrivait Gainsbourg : « Les dessous chics c'est se 
garder au fond de soi, fragile comme un bas de soie… ». 
Par ce parcours de 40 ans de mode, Chantal Thomass 
nous livre quelques clefs de son intimité et de ce 
parcours si singulier qui a fait d’elle cette personnalité 
unique, cette signature reconnaissable parmi toutes. 

*  Femme selon Chantal Thomass – Julien Cendres –  
Editions Flammarion 2001



Ref. EBCT « Bouche désirable 01 »
pour habiller vos murs

En créant pour la Maison Barrisol, s’offrait à moi le plaisir  
d’explorer de nouveaux territoires créatifs, de découvrir de  
nouveaux champs d’expression. Avec le projet de suspensions  
j’ai pu exprimer mon envie de créer des sculptures lumineuses  
« Bigger than life » et mettre la lumière en volume par des motifs qui 
me sont chers. 
Une jolie façon d’enrichir “le vocabulaire Chantal Thomass” ! 
Butterfly et Oriflamme, fruits de cette collaboration, sont des  
luminaires tout à la fois techniques, poétiques mais aussi légers, 
protecteurs, aériens… et posés dans les airs, le temps semble  
suspendre son vol.
 
Chantal Thomass

Barrisol est le leader mondial du plafond tendu. 
Aujourd’hui je suis très fier de présenter notre collaboration avec  
Chantal Thomass, créatrice de mode iconique. En plus de sa no-
toriété mondiale dans le domaine de la mode, elle est également 
passionnée de décoration et créatrice de design propre à l’univers  
Chantal Thomass. Les luminaires ont pu être réalisés avec des  
produits Barrisol grâce à la rencontre entre une designer d’excep-
tion Chantal Thomass, un matériel aux propriétés uniques et l’expé-
rience exceptionnelle - depuis plus de 50 ans - des équipes Barrisol. 
La rencontre entre les univers de Chantal Thomass et de Barrisol  
a rendu possible la création d’un nouveau monde fait de solutions  
et de design pour l’éclairage et la décoration intérieure.

Jean-Marc Scherrer, président Barrisol-Normalu SAS

www.barrisol.com
Documentation

L’Essentiel
Catalogue 

Chantal Thomass
VIDEO

« Impertinente by  
Chantal Thomass »

Mur imprimé acoustique Artolis® 
Ref. : EBCT « Recueils désirables » 
Design : Chantal Thomass & SZM

Mur imprimé acoustique Artolis® 
Ref. : EBCT « Pink jacquard et Puttis »  
Design : Chantal Thomass & SZM

Butterfly Lamp® by Chantal Thomass
Réalisation Barrisol®
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www.rometti.it
rometti@rometti.it

ceramicherometti
Ceramiche Rometti

Depuis 2013, Madame Chantal 
Thomass partage sa vision  

de la mode et de l’art de vivre  
avec la célèbre manufacture de 
céramique italienne, ROMETTI. 
De cette rencontre sont nés  
des collections de vases et d’objets 
décoratifs aux lignes courbes  
et féminines, à l’impertinence  
et à l’humour propre à l’univers 
de Madame Chantal Thomass.

Tous ces objets de séduction, 
façonnés au tour et revêtus 
d’émaux aux couleurs fétiches  
de la créatrice, ont été imaginés  
de concert avec Jean-Christophe 
Clair, Directeur de Création  
de la manufacture ROMETTI.  
Un artiste aux multiples talents 
dont le savoir-faire, la sensibilité 
et la créativité ont su se saisir  
de l’esprit de la reine du glamour. 

Créée en 1927 par Settimio 
Rometti, à Umbertide, dans  
la province de Perugia, et reprise 
en 2009 par Massimo Monini,  
son directeur, la manufacture  
de céramique ROMETTI perpétue 
la tradition et le savoir-faire 
d’exception des maîtres céramistes 
italiens. La terre d’Ombrie extraite 
des bords du Tibre, non loin, 
constitue depuis toujours l’humus 
vital d’une production artisanale 
ne se limitant pas seulement à la 
réalisation de pièces d’exception 
mais dont l’ambition est aussi de 
laisser une empreinte marquante 
et originale dans le panorama  
de la céramique d’aujourd’hui.

Massimo Monini, Chantal Thomass et Jean-Christophe Clair et les vases « Cœur ».

Ci - dessus, vases « Parisienne Mon cœur » et « Parisienne Clin d’œil ». Page de Droite, vase « Élégante ». 
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CHANTAL THOMASS
« 40 ans de Mode »

Hôtel Drouot  
Vendredi 5 mars 2021

Paris



COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 2120 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 2120

2 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1995
Robe longue en soie « tie and dye » ivoire et noire

4 - Ter et Bantine par Chantal THOMASS
Printemps - Été 1967
Robe longue en mousseline de soie peinte à la main

1 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1974
Robe « housse » en coton et dentelle de Calais (Leavers) ivoire

3 - Ter et Bantine par Chantal THOMASS
Printemps - Été 1967
Robe en pongé de soie peinte à la main

« Mes premiers modèles étaient des robes en mousseline peintes à la main par mon 
fiancé de l'époque, étudiant aux Beaux-Arts : Bruce Thomass. »

1 32 4
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6 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1989
Robe courte « trompe-l’œil » en coton lycra marine sur plastron  
en popeline de coton blanc
Chaussures à lacets en cuir et jean 

8 - Ter et Bantine par Chantal THOMASS
Printemps - Été 1967
Robe courte à col Claudine en satin de coton noir à pois blancs 
Bottines plates noires et blanches 

5 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1988
Robe courte en maille viscose noire, à col en coton blanc amovible
Ballerines en cuir blanc à talons 

7 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1995
Mini robe bustier en satin de coton noir bordé de galon rococo

5 76 8
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10 - Chantal THOMASS
Printemps Été 1989/1990 - Défilé « Jardin à la française »
Longue robe en jersey de coton noir, à plastron en dentelle de Calais (Leavers)
Mules noires à talons en toile 

9 - Chantal THOMASS
Automne Hiver 1994/1995
Robe courte en velours noir, à col et manchettes en guipure ivoire 
 
Portée par Linda Evangelista lors du défilé

11 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1988
Longue robe pull en laine 
noire, à col blanc perlé 
amovible 
Gants en agneau blanc brodé 
Bottines noires en agneau 
festonné

11
9 10



18 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1989
Canotier en paille violette et « voilette » en arabesques 
de paille noire

19 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1990
Mini chapeau melon, voilette en dentelle noire 

20 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992
Chapeau melon en feutre noir orné de fleurs en satin 
duchesse rouge, rose et violet
Gants et ceinture coordonnés 

12 - Chantal THOMASS
Chapeau coupe garçonne 

13 - Chantal THOMASS
Chapeau cloche en plumes de coq 
noires

14 - Chantal THOMASS
Bibi « lunettes » en crin noir

15 - Chantal THOMASS
Bibi « lunettes » en crin noir

16 - Chantal THOMASS
Chapeau « soutien-gorge » en ruban  
de crin rose 
Réalisation Marie Mercier

17 - Chantal THOMASS
Chapeau « soutien-gorge » en ruban  
de crin rose 
Réalisation Marie Mercier

COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 2726 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 2726
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22 - Chantal THOMASS
Automne Hiver 1993/1994 - Défilé « Hard Rock Médieval »,
Veste en crêpe de laine perlé de jais noir à effet « corset », pantalon en 
lycra noir

24 - Chantal THOMASS
Printemps Été 1989/1990 - Défilé « Jardin à la française »
Robe longue en jersey noir incrusté de dentelle ivoire 
Mules à talons aiguilles en daim noir 

21 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992
Robe en pilou écru matelassé, veste longue en flanelle grise à godets
Gants en daim perlé, ballerines et guêtres

23 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1994
Longue robe manteau en velours noir bordé de ruché de dentelle ivoire
Mules en plumes blanches 

21 2322 24



MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 3130

26 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1994
Robe bustier en velours noir, lacée et bordée de volants, veste assortie 
boutonnée sur la robe
Béret à sequins blancs
Mules noires en daim

28 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1991/1992 - Défilé « Carte de France »
Mini robe à manches longues en velours stretch, décolleté « cœur » brodé 
de pièces de monnaie

25 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1995
Mini-jupe « porte-jarretelles » et bustier en satin de coton noir bordé de 
galon rococo 

27 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1994
Mini robe en satin noir brodé de perles blanches 
Gants en satin blanc et noir
Sandales à talons à nœud 

25 2726 28
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33 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1979
Manteau en mohair blanc gansé de jersey,  
à col Pierrot
Mules à talons en cuir noir bordé de fourrure 

34 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993/1994 
- Défilé « Hard Rock 
Médieval »
Chapeau en feutre noir zippé

32 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1979
Knickers en mohair blanc et cape en mohair noir gansé de jersey 
Béret en laine blanche et gants noirs 

« Toutes les pièces en mohair étaient tissées en Ecosse sur d'anciens métiers à tisser. »

29
30

31

29 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1991
Jupe en astrakan noir, blouse à 
collerette en taffetas de soie ivoire 
Bottines en daim à lacets

30 - Chantal THOMASS
Chapeau haute forme en marabout 
noir 

31 - Chantal THOMASS
Sac « coussin » en daim noir
40 x 40 cm

32
34

33
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37 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1991
Mini robe en crochet de coton noir sur une robe chemise en popeline de coton blanc
Capeline en paille et percale blanche

35 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1979
Combinaison chemise sarouel  
en popeline de coton rayé noir  
et blanc
Cravate noire 

36 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1986
Robe pull en laine angora blanche
Casquette, ceinture, gants en daim noir et beige 
Chaussures en cuir vernis et daim

36 3735
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38 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Manteau en tweed noir et blanc,  
à double boutonnage et dos à 
« tournure » de volants, robe en 
gabardine noire à boutons dorés
Chapeau et carré en soie imprimée
Chaussures à brides

38
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39 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993/1994 - Défilé 
« Hard Rock Médiéval »
Veste à double boutonnage en tweed 
chiné et à queue de pie volantée ivoire, 
sur combishort en satin noir et ivoire
Nœud papillon, petit chapeau rond noir 
Bottines en cuir noir

Combishort portée par Tyra Banks  
lors du défile

39
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40 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1990
Combinaison pantalon en jersey 
viscose et dentelle Chantilly 
noires

41 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Pantalon à quille en dentelle 
de Calais (Leavers) noire et 
argent, pull en laine et lurex 
noirs et argent 

40 41
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42 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1988/1989
Ensemble chemise et pantalon palazzo 
en crêpe de soie imprimé noir et blanc 
Sac et cravate, mules à talons en daim 
bleu marine

43 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992/1993 - Défilé 
« Venise »
Ensemble Pierrot à pantalon et veste en 
taffetas de soie ivoire, à pompons en 
marabout noir sur corset velours noir 

44 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1984
Robe asymétrique « kilt » en coton plissé 
écossais bicolore 
Calot en coton rouge

42 43
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45 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992
Robe « doudoune » matelassée 
ivoire, à double boutonnage et 
longue traine

Création Chantal Thomass x 
Moncler
Pièce unique pour le final  
du défilé

45
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49 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1979
Robe "trompe-l'œil " en jersey noir, à 
tablier en piqué de coton blanc 
festonné et bordé de broderie anglaise
Serre-tête blanc, paire de gants en 
jersey noir bordé de broderie anglaise 
Chaussures

48 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1987
Robe en jersey noir, à effet « serre-
taille » en satin de coton noir bordé de 
dentelle de Calais (Leavers) ivoire 
Bottines noires lacées en cuir noir

47 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1987
Pantalon à volants de tulle noir brodé, blouse à jabot sans manches en popeline de 
coton blanc
Chapeau cloche en paille festonnée 
Ballerines noires 

46 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1994/1995
Ensemble jupe et veste en velours lycra noir et mousseline de soie ivoire 
Escarpins noirs à surpiqûres

Porté par Claudia Schiffer lors du défilé 
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 4948 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 4948

51 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992
Bustier en velours noir et jupe brodée de plumes d’autruche
Chapeau large en plumes noires, longs gants en satin stretch noir

53 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1995
Corset, boléro et jupette en crin noir 
gansé de satin noir 

50 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1989
Jupe cloche en marabout noir à pois blancs, pull en jersey viscose noir perlé
Ceinture en vernis noir 
Mules noires en plumes 

52 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1994
Robe « trompe-l’œil » corset en tulle 
lycra noir
Ceinture "faux cul" en organza et cuir 
noirs
Mules à talons à froufrous 52
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54 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992
Mules « masque » en cuir rouge et 
cuir noir strassé

55 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1995
Mules en soie et plumes rose pâle 

58 - Chantal THOMASS
Bottines en agneau rose 
pâle

59 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1994
Richelieu en daim noir à 
boucles argentées

56 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1994
Bottes en daim noir à revers ivoire 

57 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Bottines « trompe-l’œil » guêtres 
en cuir noir et blanc 

60 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1994
Bottes « chaussettes » en lycra noir

61 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992
Mules et sac en rafia tressé noir et 
blanc

62 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1989
Bottines « trompe-l’œil » guêtres en 
agneau rayé noir et blanc 

63 - Chantal THOMASS
Bottes lacées en agneau noir

64 - Chantal THOMASS
Bottes en jersey stretch et cuir vernis 
noirs à boucles dorées 

COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 5150 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 5150
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 5352 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 5352

66 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1989
Cache-cœur en angora blanc et 
pantalon en laine nid d'abeille noire et 
dentelle festonnée
Casquette en velours blanc

68 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992
Robe tablier à festons en agneau plongé noir sur une blouse à jabot en popeline 
de coton blanc

65 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1979
Tailleur jupe en laine façonnée noire, à 
incrustation de dentelle Chantilly ivoire
Chapeau en feutre noir
Escarpins à nœuds en daim noir 

67 - Chantal THOMASS
Printemps É té 1991/1992 - Défilé « Carte de France »
Pantalon large en jersey viscose rayé noir et ivoire et gilet d'homme en 
maille noire gansée ivoire à dos torsadé 
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 5554 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 5554

70 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1994- Défilé « Été Indien »
Jupon en lin rayé ficelle et bordé de volants en soie imprimée, bustier en lin naturel 
lacé et bordé de volants
Capeline assortie brodée de petites roses en ruban rococo 
Bottines en daim beige

72 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1994 - Défilé « Été Indien »
Pantalon large en soie imprimée, bustier en daim bordé de dentelle de Calais 
(Leavers) et gilet d'homme en lin et soie imprimée
Casquette assortie

69 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1994 - Défilé « Été Indien »
Veste en lin ficelle à soutien-gorge « trompe-l’œil » en soie imprimée et 
short en tricot de coton à torsades ficelle
Casquette assortie en lin et soie 

71 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1994 - Défilé « Été Indien »
Veste à double boutonnage en lin rayé beige, dos lacé terminé par des 
volants roses
Chapeau de paille assorti 
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 5756 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 5756

74 - Ter et Bantine par Chantal 
THOMASS
Printemps - Été 1970
Robe longue en jersey de soie noir à 
pois blancs, volants de dentelle noire au 
col et aux poignets

73 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1994/1995
Manteau en velours imprimé léopard  
à boutonnage asymétrique, jupe  
et blouse en mousseline de soie 
coordonnées 

Porté par Claudia Schiffer lors  
du défilé 

76 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992
Tailleur pantalon en gabardine de laine noire à boutons « lettres » en broderie 
Canetti
Casquette en velours noir 

75 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992
Veste longue à double boutonnage en gabardine de laine noire à 
« hublots », sur un ensemble de lingerie en satin noir 

« …qui laissent entrevoir les sous-vêtements… »
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 5958 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 5958

78 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1979
Combinaison sarouel en jersey de 
soie noire, cape en satin de coton 
gris bordé de tuyauté

80 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992
Veste longue à double boutonnage en 
gabardine de laine noire à « hublots » 

« …qui laissent entrevoir  
les sous-vêtements… »

79 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993/1994 - Défilé 
« Hard Rock Médiéval »
Veste à double boutonnage en crêpe de 
laine brodé de jais noir, sur combinaison 
en satin noir et ivoire 79
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81 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1986
Pochette géante en cuir embossé 
camel
79,5 x 39,4 cm

82 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1987
Sac en bandoulière à compartiments 
multiples en cuir vert sapin façon lézard
13 x 27 x 6 cm 

85 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Sac « revolver » à tapisserie petit point 
rouge et cuir marron  
32 x 22 cm 

86 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1989
Sac à dos « bustier » en daim noir  
28 x 37 cm 

83 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1990
Sac à dos « bustier » en nylon orange 
bordé de vison 43 x 38 cm 

84 - Chantal THOMASS
Sac à main en daim noir et surpiqûres 
ivoires 31 x 22 cm 

87 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1987
Sac en bandoulière à compartiments 
multiples, en cuir ocre façon lézard 
26 x 19 x 3 cm

88 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1991
Sac à main « bustier » en cuir rose
32 x 42 x 23 cm

COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 6160 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 6160
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 6362 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 6362

90 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1988/1989
Ensemble trois pièces en gabardine de laine absinthe
Bottines en daim rayé noir et jaune

92 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1989
Manteau en cachemire et laine 
moutarde, à gilet intégré

93 - Chantal THOMASS
Sac à dos « bustier » en cuir orange
29 x 34 cm

89 - Ter et Bantine par Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1974
Doudoune réversible en lamé or à capuche bordée de renard,  
intérieur en lamé rouge

91 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1991/1992 - Défilé 
« Fond bleu »
Veste à col géant noué en piqué de 
laine jaune citron, boutons en corne
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 6564 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 6564

95 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1989
Tailleur pantalon en coton imprimé et 
soutien-gorge coordonné
Cloche en paille festonnée, ceinture en 
daim noir et argent 

« …Dessin provenant des archives  
du Musée de Mulhouse… »

97 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1984
Tailleur jupe en gabardine de laine 
beige sur pull en viscose noire, 
boutonné sur la poitrine
Mules en daim noir 

94 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1984
Veste longue coulissée à la taille en 
coton rayé gris et noir sur une 
combinaison pantalon bustier
Calot en coton assorti

96 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992/1993 - Défilé 
« Été africain »
Jupe, bustier et saharienne ceinturée en 
bourette de soie terracotta brodée à la 
main de perles de bois dessin léopard 
Calot en coton noir

« ...Ce défilé fut inspiré des tribus 
Ndebele » 9694
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 6766 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 6766

99 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1984
Robe portefeuille en tricot noir brodée de pierres multicolores
Mules drapées en daim noir à petits talons 

101 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Robe bustier et manteau à franges en crêpe de laine noir surpiqué ivoire
Gants à franges en agneau noir 
Escarpins à brides en cuir

98 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Pantalon large en gabardine noire, chemisier en satin noir et boléro en 
plumes de coq
Cravate noire et ceinture en cuir à nœud blanc

100 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1988/1989
Smoking de satin noir façonné, à veste gilet « trompe-l'œil » en satin blanc 
Mules à talons 
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 6968 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 6968

103 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1986
Doudoune en nylon métallisé noir 

Création Chantal Thomass x Moncler

105 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1975
Manteau en plumes d'autruche brun 

« … C'est le début d'une longue série de modèles en marabout ou en 
plumes d'autruche, une pièce qui se roule facilement dans une valise et qui 
ne se froisse pas ! »

102 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1995
Robe pull en maille lurex noire, veste en plumes d'autruche et lurex noirs

104 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Ensemble blouson et pantalon frangé en agneau plongé noir, col en 
agneau blanc amovible 
Gants en cuir blanc
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 7170 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 7170

106 - Chantal THOMASS
Paire de lunettes en résine noire 
les branches se terminant en volutes 
« accroche-cœur » 
Réalisation Alain Mikli

107 - Chantal THOMASS
Face à main en résine noire
Réalisation Alain Mikli

Page de droite
de 108 à 119
Chantal THOMASS
Paires de lunettes 
Réalisation Alain Mikli
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 7372 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 7372

122 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1990
Tailleur jupe crayon en lainage noir, bustier en agneau plongé noir 
Gants et chaussures en cuir et daim

121 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1984
Tailleur jupe en tweed gris, bustier en taffetas écossais 
Casquette grise
Bottines en cuir noir et velours rouge 

123 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1988
Trench à capuche ceinturé à rayures 
tennis sur jupe longue en tulle rayé noir 
et blanc et pull cache-cœur en jersey 
noir
Richelieu à talons
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 7574 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 7574

125 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1984
Chemise à volants en daim orange, jupe à godets en daim noir 
Ceinture en daim noir 

127 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1979
Robe culotte en popeline de coton 
marron, incrustée de dentelle de 
Calais (Leavers)

124 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1985
Robe pull en laine noire, tablier en agneau rouge 
Ballerines lacées à talons bobines, en daim noir 

126 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1984
Veste en plumes d'autruche et 
lurex noirs, pantalon en crêpe de 
chine rouge bordé de dentelle de 
Calais (Leavers)
Bottines en daim noir à talons 
baroques vieil or
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 7776 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 7776

129 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1993
Ensemble robe et veste en coton 
rouge gansé de galon blanc
Gants jersey rouge et galon blanc
Casquette en paille rouge broderie 
noire
Chaussures compensées rouges 
gansées de galon blanc

128 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1984
Robe salopette en jersey de coton rose

130 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1985
Robe à emmanchures 
américaines en jean surpiqué 
Chapeau carré en toile noire
Bracelet en perles argentées

131 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1985
Salopette en agneau plongé 
glacé sur chemise à jabot en 
popeline de coton blanc 
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 7978 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 7978

133 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1984/1985
Ensemble composé d’un duffle-coat réversible en mohair vert d’eau et jaune pâle, 
d’un pull en angora parme et d’une jupe en drap de laine ivoire
Béret en laine rose 
Chaussures roses à talons

135 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1990/1991 -  
Défilé « Hiver Russe »
Robe "parapluie " en popeline de laine 
et lycra fuchsia, à boutons dorés 
Bottines en cuir bleu marine 

Porté par Carla Bruni lors du défilé

132 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1975
Ensemble d’après ski, veste et fuseau en jersey bouclette beige bordé de 
marabout blanc 

134 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1986
Robe bustier en drap de laine framboise 
portée sur un sous pull sans manches 
en maille et manteau en drap de laine 
framboise 
Chapeau visière en maille 
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 8180 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 8180

137 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1982
Tailleur pantalon en lin rouge à veste 
col officier, pochette en dentelle fuchsia

139 - Ter et bantine  
par Chantal THOMASS
Automne-HIver 1974
Robe « housse » en étamine de laine 
brique à plastron à plis « religieuse »

136 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1993
Jupe longue « plissé soleil » noir et 
blanc, top en jersey blanc gansé rouge 
et manteau long en gabardine de coton 
rouge
Béret bicolore et ceinture drapée rouge 
et blanche 

138 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1986
Jupe plissée et chemise en jersey de 
laine orange, veste en jean noir 
surpiqué orange à doublure 
matelassée 
Ceinture élastique orange
Paire de ballerines noires plates à 
élastiques orange 138136
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 8382 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 8382

140 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Veste en gabardine rouge sur jupe 
en crêpe de chine rouge bordé de 
dentelle noire et manteau en crêpe 
de laine noir 
Ceinture « porte-jarretelles » en 
agneau plongé noir
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 8584 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 8584

142 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1995
Tailleur en crêpe de laine noir, 
veste longue à décolleté 
carré et jupe plissée 

Porté par Naomi Campbell 
lors du défilé

144 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1995
Longue chemise en popeline de coton blanc portée sous une robe longue  
à quilles en tulle noir
Nœud et chapeau cloche en paille festonnée

141 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1990/1991 - 
Défilé « Hiver Russe »
Pantalon, veste et bustier en 
daim noir franges et 
applications de feuilles de 
guipure argent 

143 - Chantal THOMASS
Printemps Été 1991/1992 - Défilé « Carte de France »
Jupe longue à pointes foulard et chemise sans manches en popeline de 
coton noir
Chapeau en paille et mules à talons en toile
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 8786 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 8786

145 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992
Body en jersey lycra imprimé, gants pressionnés sur le body et gilet à 
capuche « chat » en fausse fourrure léopard 

146 - Chantal THOMASS 
Automne - Hiver 1992/1993 - Défilé « Venise »
Veste à col oversize en gabardine de laine violette portée sur un ensemble de 
lingerie en satin de soie violet et rouge
Chaussures violettes « masque Venise »

147 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1989
Veste queue de pie en marabout orange à « têtes de renard »
Gants noirs
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 8988 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 8988

149 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1988
Robe longue en mousseline de soie 
noire, veste en dentelle Chantilly à 
col smoking en satin de soie noirs
Mules en plumes noires et chaines

151 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1994
Robe longue en tulle lycra noir, à 
« trompe l’œil » corset, ensemble 
lingerie en soie à rayures tennis

148 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1975
Blouse manches ballons et jupon  
à volants en organza de soie noire

150 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1980
Robe chemise en mousseline de 
soie noire portée sur un bustier et 
une jarretière en agneau rose pâle 
à pois. 
Ballerines à brides assorties 148 150
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 9190 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 9190

152 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1991/1992 -  
Défilé « Fond bleu »
Robe à bretelles « mensurations »  
en maille lycra noire brodée à la main 
de sequins et perles
Gants longs satin rouge 

153 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1991/1992 -  
Défilé « Fond bleu »
Robe à col montant à emmanchures 
américaines « mensurations »  
en maille lycra noire brodée  
à la main de sequins et perles
Gants longs satin noir

154 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1991/1992 -  
Défilé « Fond bleu »
Robe « mensurations » en maille lycra 
noire, à décolleté carré brodée à la 
main de sequins et perles 
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155 - Chantal THOMASS
Deux bracelets et deux paires de boucle 
d'oreilles breloques « bas et corsets » en 
métal argenté 

156 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992
Collier ras de cou et ceinture en lanières 
d’agneau plongé
Non signé

157 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992
Parure « moule à gâteau » en métal et 
émail noir et blanc 

158 - Chantal THOMASS
Parure couleurs « agrumes » 

159 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992
Parure « moule à gâteau » en métal  
et émail rouge et blanc 
Non signé

160 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992
Parure « moule à gâteau » en métal  
et émail rouge et blanc 
Non signé

COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 9392 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 9392
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 9594 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 9594

162 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1988
Jupe et blouse cache-cœur en organza 
de soie rouge brodé de fleurs en rubans 
noirs à pois blancs
Sur jupon noir en tarlatane 

164 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1988
Jupe en popeline de coton, pull en jersey de coton et châle noirs brodés de 
fleurs en rubans rouges et roses 
Ceinture à fleurs et gants

161 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1989
Jupe en jersey noir à dos volanté  
et chemise en jersey rouge à jabot
Bottines vernis noires 

163 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1995
Robe en lycra noir rayé de sequins rouges et bordé de plumes de coq 
rouges et noires
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 9796 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 9796

165 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1987
Robe manteau « trompe-l'œil » en gabardine de laine rouge et noire 
Mules noires à talons 

166 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992/1993 - Défilé « Venise »
Body en jersey de laine en lycra noir à crevés de jersey rouge 
Gants, cuissardes et bas 

Pièce unique pour le défilé.
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 9998 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 9998

167 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992/1993 -  
Défilé « Venise »
Tricorne « baroque » en feutre noir 
gansé de passementerie et de pompons

168 - Chantal THOMASS
Chapeau « corset » en feutre et dentelle 
noirs
H : 33 cm

Réalisation Maison Michel 
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 101100 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 101100

169 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993/1994 - 
Défilé « Hard Rock Médieval »,
Robe longue lacée en velours bleu 
roi à manches pagodes
Ceinture corset « porte-jarretelles » 
en agneau plongé métallisé 

Pièce unique pour le défilé

170 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Robe « trompe-l’œil » guêpière  
en satin de soie noir et ivoire, 
spencer en velours noir
Mules noires à talons bobines  
à « col blanc » 

171 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Manteau en marabout et 
plumes de coq bleu marine, 
bustier et porte-jarretelles 
assortis
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 103102 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 103102

173 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1987
Kimono noir en satin de soie brodé « trapézistes » sur un body en satin et résille noirs
Mules noires à talons 

174 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1994
Déshabillé en tulle et dentelle ivoire, 
col en marabout rose
Guêpière et culotte en satin et 
mousseline ivoire 

172 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 2005
Déshabillé en satin de soie fuchsia sur body en dentelle noire 
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 105104 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 105104

175 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1993
Cape en mousseline rose imprimée 
dentelle et body noir à froufrous 
Chaussures à chaînes et marabout rose 

176 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Peignoir en satin de soie rose imprimé 
pied-de-coq noir
Soutien-gorge et culotte à volants de 
dentelle noire
Mules à talons et dentelle à volants 
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COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 107106 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 107106

178 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992/1993 - Défilé « Venise »
Combinaison en maille lycra noir perlé de jais noir

Pièce unique pour le défilé

177 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992/1993 - Défilé « Venise »
Combinaison en maille lycra noir entièrement brodé de chenilles rubans et 
sequins roses et argentés

Pièce unique pour le défilé 
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180 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1991/1992 - 
Défilé « Carte de France »
Jupe « crinoline parasol » et 
brassière en popeline de coton 
orange gansée blanc 

Pièce unique de défilé

179 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1991/1992 - Défilé 
« Carte de France »
Guêpière en bourette de soie bleu 
roi bordée de perles blanches

Pièce unique de défilé
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183 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992/1993 - 
Défilé « Venise »
Combinaison en maille satin lycra 
ivoire, brodée à la main cornelly de 
paillettes, sequins et rubans

Pièce unique pour le défilé 

181 - Ter et bantine par Chantal 
THOMASS
Printemps - Été 1972
Maillot de bain une pièce en lycra 
rose à volants et paillettes

« …Un modèle qui est paru dans le 
Elle, j'en profite pour remercier de 
grandes rédactrices de mode qui 
ne sont plus là … »

182 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992/1993 - 
Défilé « Venise »
Combinaison lycra noir, brodée à la 
main cornelly de rubans et perles 
roses 

Pièce unique pour le défilé 
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185 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992/1993 - 
Défilé « Venise »
Kimono en taffetas de soie rose 
poudré brodé de motifs arabesques 
en velours de soie noire, sur bodies 
noirs en résille
Mules à talons en cuir rose et 
applications de velours noir 

Pièce unique pour le défilé

184 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Déshabillé en tulle noir
Ensemble lingerie « Saint Valentin » 
guêpière et culotte en dentelle 
rouge
Bas rouges

Lingerie portée par Angie Everhart 
lors du défilé
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187 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1994
Déshabillé en crêpe de chine 
saumon incrusté de dentelle  
de Calais (Leavers)
Ensemble de lingerie  
et porte-jarretelles assortis
Chaussures en satin rose 

186 - Chantal THOMASS - 
Automne - Hiver 1994
Automne - Hiver 1994/1995.
Combishort et veste en crêpe de 
chine saumon incrusté de dentelle 
de Calais (Leavers)
Chaussures en satin rose

Pièce unique portée par  
Claudia Schiffer lors du défilé
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189 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1979
Combinaison en jersey de laine bleue brodée d’étoiles de mer en perles 

Confectionnée spécialement par et pour madame Chantal Thomass  
à l’occasion de l'inauguration du « Palace » à Cabourg

190 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1979
Combinaison en jersey de laine noire brodée d’étoiles 
de mer en perles

Pièce unique pour le défilé 

188 - Chantal THOMASS
Robe longue à capuche en velours lycra lacée dans le dos

Collaboration exceptionnelle pour la biennale d'Art Contemporain,  
le motif de la robe est peint par Peter Klasen.
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191 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1984
Manteau blanc en marabout 
et plumes d'autruche

Pièce unique portée en 
1984 par Isabelle Adjani aux 
César, nominée et 
récompensée comme 
meilleure actrice pour son 
rôle dans « L'été meurtrier »
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« … me vient le souvenir de cette tenue que je portais à la cérémonie des César  
pour « L’Été Meurtrier »; un fourreau aux manches plumées de Chantal Thomass  
qui me faisait ressembler à une danseuse du Moulin Rouge (je les trouve 
magnifiques…, les danseuses du Moulin Rouge). » 

Isabelle Adjani 
Vogue.fr 
Juin 2018
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193 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992
Body et jupe en jersey noir, queue 
de pie et col en satin duchesse 
fuchsia
Ceinture tuyautée en taffetas noir 
et fuchsia 

Pièce unique de défilé

192 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1994
Robe longue à quilles en crêpe 
de soie ivoire, manchettes et 
soutien-gorge ornés de dentelle 
Chantilly 

Mariée final du défilé 
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196 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992
Veste queue de pie et jupe en 
velours rouge et passementerie 
noire 
Gants noirs et collants résille 

195 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1988
Robe bustier en velours et taffetas noirs à losanges

194 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1988
Jupon en taffetas fuchsia bordé de marabout et de dentelle noirs, top en dentelle 
stretch noire
Ceinture à nœud 
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198 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993/1994 - Défilé « Hard Rock Médieval »,
Robe longue noire patchwork de vinyle, résille, panne de velours, velours 
lamé

Pièce unique pour le défilé

200 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993/1994 - 
Défilé « Hard Rock Médieval »,
Soutien-gorge et jupe patchwork en 
dentelle, panne de velours, velours 
stretch, velours de soie, broderies 
vieil or
Gants et bottines dorés 

Pièce unique portée par Tyra Banks

197 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1983
Pantalon en gabardine de laine noire, bustier en agneau noir sur chemise  
à volants en dentelle Chantilly noire 
Casquette et gants frangés en cuir noir 

199 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1995
Robe près du corps en dentelle 
stretch (Leavers) brodée de 
sequins noirs à décolleté carré 
sur fond de tulle chair
Paire de gants à sequins 199

200
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202 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1989 - Défilé « Coquillages »
Robe longue fendue en bourrette de soie noire 
Chapeau en paille 
Sandales

201 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1989 - Défilé « Coquillages »
Robe longue fendue en bourrette de soie beige
Chapeau en paille et lin écossais
Duo de bracelets carrés en osier
Sandales

203 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992/1993 - 
Défilé « Venise »
Robe longue en jersey de laine 
marine, capuche et gants 
pressionnés amovibles 
Bottines en cuir bleu marine
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205 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1984
Robe pull en laine noire motif chaîne oversize en lurex or 206 - Chantal THOMASS

Automne - Hiver 1989
Robe bustier à panier en panne 
de velours à nœuds et ruché or

204 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1991/1992 - Défilé « Fond bleu »
Robe « French cancan » en jersey et viscose lycra noirs doublée de volants moutarde
Porte-jarretelles assortis
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208 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1975
Robe en dentelle vieil or à jabots

209 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1991/1992 -  
Défilé « Fond bleu »
Manteau à franges en marabout vieux 
rose sur combinaison cycliste en jersey 
viscose et marabout

Porté par Karen Mulder lors du défilé

207 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1984
Veste doudoune réversible en marabout rayé 

« Collaboration pendant plusieurs saisons avec la Maison grenobloise Moncler » 
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211 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1988/1989
Ensemble spencer et pantalon en 
gabardine bordeaux sur bustier en satin 
rayé
Chapeau melon assorti
Bottines plissées en daim et pierres 
noires 

Porté par Carla Bruni lors du défilé

212 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993/1994 -  
Défilé « Hard Rock Médieval »,
Robe en maille dorée lacée de chenille 
noire en velours et bordée de dentelle 
noire aux manches

Pièce unique pour le défilé 

210 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1986
Jupe corolle en taffetas imprimé et 
gaufré avec bustier coordonné bordé de 
vison
Ceinture en daim marron210
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212



COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 135134 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 135134

214 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Jupe longue en laine noire et corset en plumes de coq bleues
Gants en satin noir 

215 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1988/1989
Top en panne de velours vieux rose à 
franges de jais et jupe frangée en 
viscose noire
Gants en tulle et dentelle noirs

213 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1990/1991 - Défilé « Hiver Russe »
Veste en gabardine noire fermée par trois boucles 
argentées, jupe matelassée noire et chemise en 
popeline de coton blanc
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216 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1989
Sac « nœud » en agneau plongé gris 
15 x 30 cm

217 - Chantal THOMASS
Deux peignes en imitation nacre 

218 - Chantal THOMASS
Parure à breloques « boîte à poudre et 
flacon de parfum » en émail

219 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1986
Sac à main « boite » en cuir gris 
métallisé
20 x 22 x12 cm

220 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1990
Boucles d'oreilles en perles et pâte de 
verre rouges vertes et bleues
Non signées 

221 - Chantal THOMASS
Sac « épaulettes militaires » en daim 
noir et véritable franges militaires 
30 x 16 x 12 cm

222 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1990
Deux paires de boucles d’oreilles en 
perles et strass 
Non signées

COLLECTION CHANTAL THOMAS MILLON 137136 MADAME CHANTAL THOMASS MILLON 137136
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224 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992/1993 - 
Défilé « Été africain »
Top corset en taffetas de soie 
tuyauté noir et blanc, culotte à 
froufrous et mini crinoline de 
tulle noirs 
Mitaines en dentelle noires

223 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Robe longue en jersey viscose 
noir à manches pagodes géantes 
Ceinture « corset » en agneau 
noir
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226 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992/1993 -  
Défilé « Venise »
Imperméable à capuche en dentelle de Calais (Leavers) plastifiée noire,  
cycliste et soutien-gorge en dentelle noire

Pièce unique pour le défilé

227 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1988
Jupe et brassière en popeline  
de coton noir brodé de fleurs  
en rubans verts et noirs 
Capeline surpiquée en coton  
et gants en jersey de coton assortis

225 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1992
Large veste en taffetas à décolleté tuyauté, 
applications de velours noir
Top et culotte en dentelle et mousseline noires 
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229 - Chantal THOMASS,
Automne - Hiver 1980
Robe bustier zippée sur le devant 
en panne de velours noir à col 
vison
Gants longs en velours noir 

231 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1990/1991 - Défilé « Hiver Russe »
Brassière et jupe longue à quilles en velours de soie 
brun foncé broderie vieil or 
Gants en satin noir 

228 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1987
Bustier asymétrique en velours 
marron sur un jupon en tulle et 
taffetas 
Bottines à talons bobines en 
daim noir

230 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Robe en jersey noir appliqué de plumes de coq bleu nuit 
Gants longs noirs
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232 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Bottines en daim bleu canard

233 - Chantal THOMASS
1993
Mules compensées en cuir vernis 
rouge, décorées de fleurs 
multicolores

234 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Bottines en daim noir talons 
« baroques » vieil or 

235 - Ter et Bantine par Chantal 
THOMASS
Printemps - Été 1971
Chaussures compensées noires et 
beiges et pompons en marabout 
noir

Créées spécialement pour Fiorucci 
à Milan 

235 bis - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1990
Veste boléro en plumes d’autruche et 
de faisan portée sur une robe longue en 
tulle noir
Mini chapeau en paille et plumes 
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239 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1985
Ensemble pantalon, soutien-
gorge et veste en gabardine de 
coton imprimé de fleurs 
Ceinture blanche à nœud et 
bob assorti
Mules blanches à brides en cuir

240 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1988
Brassière et jupe en lin naturel 
brodé de feuilles et de fruits 
appliqués sur l'ensemble

238 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1991/1992 - 
Défilé « Carte de France »
Ensemble jupon, gilet et veste  
en lin beige brodé de fleurs  
et de franges de raphia
Mules à franges assorties 

237 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1986
Ensemble en toile jean imprimé 
multicolore 
Ceinture jaune, chapeau et 
escarpins assortis

236 - Ter et Bantine par Chantal 
THOMASS
Printemps - Été 1970
Jupe et blouse à manches courtes en 
coton rayé à applications de patchwork 
naïf de personnages
Lunettes violettes Accros 236 238
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243 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1991/1992 
- Défilé « Fond bleu »
Manteau en marabout vieux 
rose 
Chaussures lacées

242 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992/1993 - Défilé « Été africain »
Ensemble trois pièces en toile à motifs appliqués
Tissu issu de tribus africaines 
Ceinture nouée à franges en agneau marron 

241 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992/1993 - Défilé « Été africain »
Jupe en toile à motifs appliqués et bustier en paille
Tissu issu de tribus africaines
Ceinture en daim taupe nouée et casquette en patchwork de paille 
Portée par le mannequin éthiopien Anna Getaneh
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245 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1988
Ensemble en vichy coton et lycra rose et blanc 
Soutien-gorge et capeline assorties

Porté par Carla Bruni au défilé
« …C'est le début du mélange de matières dans les années 80,  
qui donnait de l'élasticité aux vêtements »

244 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1989/1990 - Défilé « Jardin à la française »
Blouse à jabot et jupe à dos volanté en popeline de coton blanc 
Chapeau cloche en paille ivoire festonnée, ceinture en agneau blanc 
Escarpins en daim blanc à nœuds

246 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1983
Blouse en popeline de coton 
rayé et pantalon blanc
Bandeau de cheveux 
« lunettes » vendu séparément 
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247 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1988
Sac « pot de fleurs » en cuir
17 x 20 cm

248 - Chantal THOMASS
Parapluie lilas à volants
H : 71 cm

249 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Malle de voyage en cuir rose pâle 
70,5 x 19 x 33 cm 

Modèle unique réalisé pour le défilé 

250 - Chantal THOMASS
Capeline « corset » en paille et 
volants de tulle rose
Réalisation Marie Mercier

251 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992
Chapeau « vase » en raphia naturel
H : 22 cm
Pièce unique de défilé
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253 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1993/1994 
Robe longue en jersey  
de coton, brodée à la main  
de fleurs de raphia

Pièce unique pour le défilé

252 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992
Toque « perruque » réalisée en cheveux artificiels
H : 55 cm
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255 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1993/1994
Robe en jersey de coton 
émeraude, brodée à la main 
de fleurs en raphia et de 
sequins (chapeau vendu 
séparément) 

Pièce unique pour le défilé

254 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992
Chapeau « vase et fleurs »  
en paille multicolore 
H : 23 cm

Pièce unique pour le défilé
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257 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992/1993 - 
Défilé « Été africain »
Robe fendue asymétrique en 
daim marron
Bijou de bras « perroquet » en 
plumes multicolores 
Boucle d'oreilles en raphia, 
deux bracelets carrés en paille 
Tongs en cuir

Pièce unique pour le défilé

« ...Ce défilé fut inspiré des 
tribus Ndebele » 

256 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992/1993 - 
Défilé « Été africain »
Jupe longue nouée en daim 
marron et bustier en plumes 
multicolores 

« ...Ce défilé fut inspiré des 
tribus Ndebele » 
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258 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992/1993 - 
Défilé « Été africain »
Top asymétrique en daim 
marron et jupe en plumes 
multicolores
Ceinture et duo de bracelets 
en plumes assortis 
casquette 

Pièce unique de défilé
« ...Ce défilé fut inspiré des 
tribus Ndebele »

259 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992/1993- 
Défilé « Été africain »
Robe fendue en daim marron
Collier en plumes 
multicolores et duo de 
bracelets en perles
Mules plates en daim marron

Pièce unique de défilé
« ...Ce défilé fut inspiré des 
tribus Ndebele » 
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260 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1990/1991 - 
Défilé « Hiver Russe »
Pantalon et boléro à queue  
de pie en velours de coton ivoire, 
col et poignets bordés  
de guipure argent
Chapeau haut de forme et gants 
argent

Final du défilé
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261 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1987
Robe bustier en velours côtelé, à 
longue traine en dentelle de 
Calais (Leavers) ivoire 
Longs gants en satin blanc 

Mariée final du défilé

262 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1992/1993 - 
Défilé « Été africain »
Robe à traine en jersey  
de coton, brodée à la main  
de fleurs ton sur ton

Pièce unique pour le défilé
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264 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1986
Jupe « corset », spencer et soutien-gorge à balconnet en jean surpiqué 
Ceinture et bandana assortis
Richelieu en jean assortis

263 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1993
Corset bleu marine lacé de cordes, jupon en tulle à larges  
rayures rouges et blanches, legging rayé rouge et blanc
Casquette « foulard » en jersey blanc
Mules compensées en vernis rouges 

265 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1993
Top en jersey de coton blanc 
et corde, jupon à volants 
plissés en tulle bleu et blanc
Ceinture élastique rouge
Mules compensées en vernis 
blanc 
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267 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1988
Jupe crinoline et pull 
manches courtes en 
marabout ivoire 

Mariée du défilé Hiver 1988

266 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1989
Robe bustier crinoline en 
piqué de coton blanc, sur 
bloomer assorti
Gants blancs lacés en satin 

Mariée final du défilé 
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270 - Chantal THOMASS,
1984
Duo de « faux-cols » en résine 
blanche 
Réalisation Alain Mikli 

268 - Chantal THOMASS
Printemps - Été 1983
Ceinture en franges  
de perles nacrées

269 - Chantal THOMASS
1984
Faux-col et broche étoile  
en bakélite façon écaille

Réalisation Alain Mikli

271 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993/1994 
- Défilé « Hard Rock 
Médieval »,
Ceinture de chasteté en cuir 
argenté clouté à jarretelles  
et chaines 
Chapeau de fée en feutre  
à traine en mousseline de soie
Bottes compensées en cuir noir

Pièce unique pour le final  
du défilé
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274 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1986
Robe brodée « lapin » en tricot laine  
et lycra noirs à queue de pie 
Bottines en vernis noir 

273 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1993
Chapeau calotte en feutre noir à franges

272 - Chantal THOMASS
Automne - Hiver 1984
Sac à bandoulière « téléphone » en vernis noir 
36 x 16 cm
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AUDACE
« Audace… et aussi provocation, 
inconscience… ma devise ! »

BRODERIE 
Nom Féminin. Art de réaliser à 
l'aiguille, sur une étoffe ou autre 
support des applications de motifs 
ornementaux à l'aide de fils de coton, 
de lin, de soie … ou de métal.

CARTE À JOUER 
« Reine de pique et - j’espère - femme 
de cœur »

COROLLE 
Nom féminin (latin corolla, petite 
couronne). Ensemble des pétales  
d’une fleur. Se dit également d’une 
jupe largement évasée qui à plat 
forme un cercle : on parle alors  
de « jupe corolle ».

CORSET 
Nom masculin (ancien français cors, 
vêtement). À l’origine sous-vêtement 
baleiné maintenant la taille et  
le ventre.

CRINOLINE 
Nom féminin (italien crinolino, de 
crino, crin, et lino, lin). Sous-vêtement 
de la fin du XIXe siècle. À l'origine,  
la crinoline est un tissu formé de crin 
de cheval et de fil de lin qui lui donnent 
épaisseur et résistance. Travaillé en 
jupon - dont l’ampleur est maintenue 
par des cercles d’acier - elle permet  
de supporter le poids de la jupe  
et lui donner du volume.

DÉCLARATION 
« De joie et d’humour ! » 

DENTELLE CHANTILLY 
Technique de tissage de la dentelle 
faite au fuseau à fils continus avec  
un fil dont les motifs représentent  
des corbeilles, des vases ou des fleurs 
sur un fond de mailles hexagonales. 
Aussi appelée « la Chantilly ». 
Réalisée aujourd'hui sur des métiers 
leavers.

FROU – FROU
« ... des hommes trouble l’âme… »

GUIPURE
Nom Féminin ( XVIIe ghippure et 1393 
de guiper / torsader en passementerie). 
Technique de tissage de la dentelle 
dont les motifs sont séparés par  
des vides.

INSOLENCE
« Le sel de la vie… » 

JABOT
Nom masculin (du gaulois gaba 
« gosier »). Poche membraneuse placée 
sous la gorge des oiseaux. Par 
analogie : ornement de mousseline,  
de dentelle… porté à l'ouverture  
de la chemise, le plastron d'un 
chemisier, d'une blouse, d'une robe.

JACQUARD 
Le métier Jacquard est un métier  
à tisser mis au point par le Lyonnais 
Joseph Marie Jacquard en 1801, 
premier système mécanique 
programmable avec cartes perforées. 
Par extension : tissu ou tricot 
présentant des dessins complexes 
réalisés sur la machine à tisser ou  
à tricoter.

KENZO TAKADA dit KENZO
« Un formidable créateur, un danseur 
incomparable et un ami à jamais… »

LINGERIE 
« L’accessoire indissociable de ma mode »

LEAVERS (dentelle) 
Fruit de la recherche et du brio de 
plusieurs ingénieurs anglais, la dentelle 
Leavers est la plus ancienne technique 
de fabrication de dentelles 
mécanisées, mise au point au début 
du XIXe siècle dans la région  
de Nottingham. En 1958, la marque 
collective Dentelle de Calais® est 
créée pour préserver cette technique. 
En 2015, elle devient Dentelle de 
Calais-Caudry®. Aujourd’hui 80%  
du parc mondial de machines Leavers 
se trouve en France. Un Savoir – faire 
unique reconnu comme métier d’art 
par l’INMA.

MANCHE PAGODE
Type de manche dont la particularité 
est d’être largement évasée sur  
le poignet.

MOUSSELINE (DE SOIE)
Nom féminin. Technique de tissage qui 
produit une étoffe fine, transparente, 
vaporeuse et très fluide.

NŒUD 
« futilité décorative indispensable » 

OCTOBRE ROSE
Campagne de lutte contre le cancer 
du sein organisée chaque année en 
octobre par l'association Ruban Rose 
par la sensibilisation, l’information  
et le dialogue. www.cancerdusein.org/
octobre-rose/octobre-rose.

PANNE DE VELOURS 
Velours coupé et retravaillé sous  
des rouleaux chauffants pour aplanir 
les poils de velours dans un sens,  
les fixer et leur donner de la brillance.

PERCALE
Nom féminin (anglais percale, du 
persan pargâla). Technique de tissage : 
le tissu obtenu est réalisé à partir des 
fibres les plus longues de coton ce qui 
lui confère une très grande résistance. 

PLAISIR 
« Rien n’est plus sérieux que le plaisir »  
Jean Cocteau

PLUME
« Autruche, marabout, duvet … en 
manteau, boléro, bustier, tutu, mules, 
éventail… tous mes trucs en plume ! ». 

QUEUE DE PIE 
Habit masculin devenu exclusivement 
du soir en 1850 et composé d’une 
veste, d’un gilet court et d’un 
pantalon. La veste est courte devant 
et terminée dans le dos d’une longue 
basque en pointe séparée en deux  
qui rappelle la forme d’une queue  
d’un oiseau : la pie.

RUBAN 
« Lui et moi à jamais noués…  
une histoire d’amour et de liens »

SÉDUCTION
 « Se sentir bien soi-même  
pour séduire les autres… »

SMOKING 
Nom masculin (abréviation de  
l'Anglais smoking-jacket, veste pour 
fumer). Tenue habillée comportant  
une veste à revers de soie, un gilet  
et un pantalon à galon de soie. 
Aujourd’hui, pièce essentielle  
du vestiaire féminin.

TOUTES À L’ÉCOLE 
« Magnifique association pour l’éducation 
des filles au Cambodge fondée en 
2005 par Tina Kieffer. N’hésitez pas  
à faire un don : voici l’adresse du site 
www.toutes-a-l-ecole.org »

TROMPE-L’ŒIL
Nom masculin invariable.  
Le trompe-l'œil est un genre pictural
destiné à jouer sur la confusion  
de la perception du spectateur qui, 
sachant qu'il est devant un tableau, 
une surface plane peinte, est malgré 
tout, trompé sur les moyens d'obtenir 
cette illusion.

TULLE 
Nom masculin. Tissu vaporeux, léger  
et transparent formé par un réseau de 
mailles régulières de fils fins de coton, 
de soie, de lin … le tulle tel qu’on  
le connaît aujourd’hui apparait avec 
l’invention en Angleterre en 1777 du 
« métier à tulle » par Frost et Holmes.

VOLANT 
Nom masculin. Bande de tissu 
rapporté qui, froncée, plissée ou  
à plat et évasée, sert de garniture  
à un vêtement.

W, X, Y et Z 
« On en assez appris pour aujourd’hui 
… Vous ne trouvez pas ? »
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