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ELODIE 
NICOLAS 

P h o t o  b y  P a l a z z o m e n t a l  

P O R T R A I T

Elodie se lance dans une licence de

conception et mise en oeuvre de projets

culturels - graphisme et puis, autodidacte

apprend la couture et se dirige ainsi vers la

mode. C'est en 2010 qu'elle décide de créer sa

marque de vêtements mais c'est quatre ans

plus tard qu'elle imagine sa première

collection de lingerie et maillots de bain sans

armature qui deviendra alors sa marque de

fabrique. A l'époque, cette offre de produit

n'est pas encore développée sur le marché.

L'esprit HELEY c'est la liberté de mouvement,

la beauté et l'art. Si Elodie s'affirme dans des

créations actuelles et uniques, elle donne de

l'importance au savoir-faire et à la qualité des

tissus made in France. 
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Créat r i ce  et  fondat r i ce  de  HELEY  L INGERIE  



BEAUTY 

+ ART + 

WELLNESS



HELEY, est une marque de lingerie

confectionnée en France, qui développe une

ligne actuelle, sensuelle et sporty.  

Sa ligne directrice est d'accompagner votre

quotidien, avec des coupes idéales pour

une vie en mouvement , et des matières

douces. 

Heley respecte votre silhouette naturelle et

propose des coupes parfaitement adaptées

pour des bonnets A à C,  sans armature ! 

L’ atelier de fabrication des collections Heley se

trouve à Lyon et propose sa lingerie sur

commande. 

Conçue et fabriquée sur Lyon, nous choisissons

également des fournisseurs locaux et de

qualité, de la région lyonnaise

essentiellement.  

BEAUTY + 
ART + 
WELLNESS 

HELEY 
LINGERIE 

En ce qui concerne les gammes de prix, les

premières pièces de lingerie sont à partir de

25€ et s'élèvent jusqu'à 120€.  

Pour un maillot de bain deux pièces, comptez

entre 69€ et 85€ pour le haut et entre 35€ et

40€ pour le bas. Quant aux maillots une pièce,

ils sont en vente à partir de 115€.  

Tous les produits sont disponibles en boutique

ou sur l'e-shop. 
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COLLABORATIONS
En collection capsule ou sur la

collection bain nous travaillons avec

des designers textiles et artistes pour

la création d'imprimés.



Dans la droite ligne de son ADN inspiré depuis ses débuts

par l’art, la marque de lingerie française HELEY propose une

collection capsule issue d’une collaboration avec l’artiste

polymorphe Alexandre Bavard aka MOSA.  

Le motif placé de montagne digitalisée, comme vue à

travers un écran, issu du tableau « Himalaya » de l’artiste,

évoque son univers aux confins de la science-fiction, passés

au prisme des technologies d’aujourd’hui. 

      

O C T O B R E  2 0 1 7

Collection 
capsule 

ALEXANDRE   

BAVARD

HELEY  X  ALEXANDRE  BAVARD
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L’histoire de temps Mort c'est retranscrire le corps

de la femme dans de multiples situations. Des

illustrations minimalistes en flat design se

caractérisant par des formes simples, et des aplats

de couleurs. 
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Collection 
capsule 

HELEY  X  TEMPS  MORT

TEMPS  MORT  
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INTERVIEW

TU T'ES SPÉCIALISEE EN LINGERIE  

ET MAILLOT DE BAIN, POURQUOI DE CHOIX ? 

 

C'est un secteur dans lequel il y a de la demande
et ça m'intéresserait beaucoup au niveau du

design... Il y a tellement de propositions en textile,

que je voulais me spécialiser. Il faut répondre à un
besoin ! J'ai eu l'idée de la lingerie en 2012. Il y

avait peu de marques françaises aui proposaient
une lingerie sans armature. Maintenant il y a

beaucoup d'offres, mais je me dis que c'est une
bonne chose : plus il y a de propositions similaires

à la mienne sur un marché, mieux c'est.  
 

C'EST LA PHILOSOPHIE DE TA MARQUE LE SANS
ARMATURE. 

 

Oui, que du sans armature. C'est l'idée première.

Après j'aurai pu me tromper... Les femmes
auraient pu ne pas se mettre au sans armature ! 

 

LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT, LE CONFORT, CE
SONT DES CHOSES QUE TU AVAIS EN TETE

QUAND TU AS MONTE HELEY. 

 

Oui, il y avait ça, et par ailleurs, l'idée de limiter les
problèmes dans le corps. Tu ne peux pas avoir

deux armatures en fer plaquées sur toi sans qu'il
ne se passe rien dans ton corps. C'est logique.

C'est forcément mauvais. Mais tu n'y penses pas
parce que ça fait partie de ton quotidien,

pendant trop longtemps... 

 

DONC IL Y A AUSSI DES VELLEITES SANITAIRES
DANS TON TRAVAIL. 

 

Je voulais aussi qu'il y ait du sens pour le bien
commun. Je veux que cela réponde vraiment à
un besoin et que ça fasse du bien aux gens. Pour
moi, c'est très important ce besoin de sens. Je ne
veux pas juste faire du design, c'est plus que ça.  

 

 

 

 

 

 

 

AS TU UNE PIECE FETICHE DANS TA
PRODUCTION ? 

 

Le body. C'est cohérent avec tout ce que je t'ai
expliqué. Avec un body, tu n'as rien qui te

maintient au niveau du buste. Tout est libre. C'est
d'une pièce. C'est à mon avis le sous-vêtement
idéal pour une femme. Dans le futur, on ne

portera que ça. Tu es maintenue, mais pas trop
non plus.  

 

C'EST BIEN QUAND TU N'AS PAS TROP DE
POITRINE. 

 

On est d'accord. Il faut savoir que ma marque
s'adresse aux femmes qui porte du A au C... Au
début, j'ai travaillé avec une modéliste, car je

n'étais pas spécialisée dans la corseterie. C'est elle
qui a mis les premiers modèles au point. Ce
n'était pas facile d'avoir des modèles plus

travaillés sans armature, au delà du triangle. Je
propose néanmoins un modèle triangle chez
Heley, car c'est un classique du sans armature.

Mais je voulais arriver à développer des modèles
un peu plus élaborés. Aujourd'hui je fais des

modèles qui me permettent de toucher plus de
morphologies, de faire des modèles plus sportifs,

qui apportent notamment plus de soutien. Ce qui
me permet d'avoir une clientèle plus large.   

 

IL Y A QUELQUE CHOSE QUE TU AIMES FAIRE, CE
SONT LES COLLABORATIONS AVEC DES

ARTISTES. TU AS D'AILLEURS RÉCEMMENT
TRAVAILLE AVEC UN PLASTICIEN, ALEXANDRE

BAVARD. 

 

C'est la partie plus "ré-créative" de mon activité. Il
y a trois types de profils avec lesquels je travaille :

des designers textiles, des illustrateurs et des
artistes. Ça commence avec des rencontres, ou ce
sont des personnes de mon entourage et nous
décidons de travailler ensemble. Et j'adore

travailler les imprimés. Allier une coupe avec un
imprimé. Je rencontre des gens aussi avec qui je
n'aurais jamais travaillé si je n'avais pas eu la

marque.  
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Extrait Interview PALAZZO MENTAL 
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