
Si on “Chantelle”...

Parmi les grandes marques de lingerie s’approvisionnant 
en rubans depuis Comines, Chantelle eut la particularité 
d’associer sa marque aux fibres guipées “filés Lastex”. Elle 
naît en 1876 sous la forme d’une société spécialisée dans la 
confection de ceintures abdominales et de tissus élastiques. 
En 1936, la firme prend le nom de “Etablissements Kretz”. 
Quatorze ans plus tard, elle développe un filé de latex 
intervenant dans la réalisation de corsets et se renomme 
Chantelle. Dès sa création, elle détient 20% des parts 
de marché dans sa catégorie. Le slogan “La gaine qui ne 
remonte pas” est désormais assis sur de solides fondations. 
1961 voit la création de sa ligne de soutiens-gorges et 1962 
sonne le point de départ de son expansion sur le marché 
mondial. Aujourd’hui encore, Chantelle demeure l’un des 
labels de lingerie les plus en vogue sur la planète.

our travailler son image de marque, 
Chantelle eut l’excellente idée de se mettre 
au diapason de la photographie d’art. 
Ainsi, dans les années 1950, l’entreprise, 
fraîchement créée, fit appel aux services 

du photographe Deval. Ce dernier, s’inspirant de 
la patte des studios “Harcourt”, développa une 
charte graphique où la femme et sa gaine furent 
magnifiées par un subtil jeu de contrastes basé sur la 
science du clair-obscur. En outre, la figurante, dans 
un mouvement glorifiant ses courbes naturelles, 
y occupe l’espace en épousant une diagonale des 
plus dynamiques. Deval crée une apparition qui 
chapeaute la marque et son slogan ! Il met ainsi 
Chantelle et la femme sur un piédestal qui ne peut 
qu’émouvoir et frapper les esprits : le mannequin 
se voit enrobé dans son halo de lumière, tel un 
nimbe identifiant un saint personnage... Mais c’est 
bien la gaine qui, mise en évidence par un texte 
clair semblant retenir le modèle pour éviter qu’il ne 
chute, demeure le centre d’intérêt.

Dans un même état d’esprit, en 1934, Charles 
Lemmel (1899-1976) mit au point une 
publicité vantant les mérites des filés Lastex 
(marque de fils élastiques née, en 1934, de 
la réunion de Dunlop et d’Uniroyal sous le 
nom “Manufacture de Fils Elastiques” usinés 
à Montluçon puis à Condé-sur-Noireau). 
Son credo témoigne de sa juste perception 
du monde qui l’entoure : “Il faut savoir 
capter et restituer l’essentiel à un public 
qui n’accorde qu’un regard à ces images”. 
Mêlant habilement hyperréalisme (la femme 
debout y apparaît comme une statue de la 
Liberté moderne, brandissant une bobine de 
fil qui fait corps avec elle) et graphisme plus 
libre (les personnages, plus caricaturaux, 
et le texte publicitaire, sont tous composés 
et reliés par une fibre continue), Lemmel 
démontre combien il a su intégrer avec 
brio les traditions publicitaires américaine 
et française, quarante ans avant Jacques 
Séguéla ! 

 Le Musée de la Rubanerie cominoise est une institution reconnue et soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique

P
 Mise en carte pour métier jacquard (MRc258).

Et Deval porta la gaine Chantelle aux nues… (vers 1950).

Quand Charles Lemmel réinvente les filés Lastex (1934) .



Fibres et sèves enfantines.

Dans le monde textile, l’enfant a toujours joui d’une 
grande considération. Sans doute son développement 
physique, plus rapide que celui d’un être arrivé à 
taille adulte, incite-t-il à la production de vêtements 
qui lui sont spécialement dédiés. Si le succès du linge 
de corps “Petit Bateau” ou “Absorba” n’est plus à 
démontrer, d’autres marques, aujourd’hui disparues 
ou ayant changé de nom, témoignent de la part 
importante réservée à l’enfance dans le monde de 
l’habillement, en plus de la science des publicistes 
pour se démarquer dans cette catégorie somme 
toutes assez touffue !

Parmi les grands noms du Nord, “Caddy”, basée à Willems, 
fut un des fleurons du genre. Bonneterie issue des tissage et 
filature Boutemy, créés vers 1870, l’usine a fermé une première 
fois ses portes suite à la crise du textile de 1934-1935. En 
1950, la société Dubus et fils rachète les bâtiments et lance la 
marque “Caddy”. La qualité du produit a tôt fait de séduire 
les marchés. Devenue “SARL Caddy Dubus” en 1976, la firme 
s’allie assez vite avec la grande distribution et y écoule la 
moitié de sa production via les marques des distributeurs, le 
reste demeurant estampillé “Caddy”. Troisième derrière “Petit 
Bateau” et “Absorba”, le groupe lillois racheté en 1997 par la 
famille Storck, doit faire face aux effets de la mondialisation 
et délocalise une bonne partie de sa production dès la fin des 
années 1990, avant de s’éteindre dans les années 2000. 

Comines, quasi toutes les rubaneries ont tissé 
pour les bambins. Parmi le fonds de mises en 
cartes de chez Derville et Delvoye, un classeur 
des années 1950 permet de comprendre 
combien le nombre de labels et la créativité 

des inventeurs de logos étaient importants. Travaillant 
tantôt le côté exotique et affectif en utilisant le substantif 
“Pitchounet” (ou “gamin” en langue provençale), mettant 
l’accent sur l’aspect espiègle par un mot en argot (“La 
Marmaille”), usant d’un langage plus poétique (“Chou 
Baby”), s’adressant aux plus sportifs (“Petit Gym”) ou 
déclinant la gamme enfant d’une marque généraliste (“Baby 
Roger’s”), le monde du textile rivalise d’inventivité pour 
couvrir toutes les envies et mutations des 0 à 16 ans !

 Petit Gym, tissé chez Derville et Delvoye en en 1950.
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 Fiche technique du ruban “Caddy” datant de vers 1950-1953. 

 “Baby Roger’s” tissé chez Derville et Delvoye en 1950.

“La Marmaille” et “Chou Baby”, 
tissés chez Derville et Delvoye vers 1950. 



Fils de pub ou l’art du ruban !

Comme pour tous les produits à vocation commerciale, 
le ruban, qu’il compose l’entièreté ou une partie d’un 
textile, a vu ses vertus déclinées sur nombre de supports 
publicitaires divers. Qu’il s’agisse de la typographie mise 
en œuvre pour inventer un logo, mettre en évidence le 
nom d’une marque ou encore l’appel lancé à de grands 
publicistes ou artistes afin de coller au plus près à la 
modernité et au rythme de leur époque, le but visé est 
d’accroître les ventes tout en dégageant une image 
unique, synonyme à la fois de sérieux, de visibilité et de 
modernisme. Aujourd’hui, les Jacques Séguéla, Jean-Paul 
Goude… ont permis à la publicité et au design d’être 
considérés comme une forme d’art à part entière. Leurs 
prédécesseurs, souvent demeurés inconnus, leur ont 
pourtant ouvert la voie en mêlant beaux-arts et marketing, 
le tout servi par des slogans percutants : les réalisations 
d’Albert Chazelle, Charles Lemmens, René Vincent et 
Raymond Loewy l’illustrent parfaitement. 

L’option prise peut revêtir trois démarches différentes. 
Pour la publicité “LOU” de 1958, le concepteur part d’une 
photographie accompagnée de notes graphiques au crayon, 
entourée de deux textes vantant les mérites de la marque dont 
celui repris dans un cartouche émet un argument d’autorité 
enrobé d’intimité : c’est un mannequin qui recommande 
personnellement le produit par le biais d’ un conseil ! Pour 
Noveltex, une aquarelle de P. Couronne, pleine de fraîcheur, 
semblant tout droit sortie d’un livre pour enfants, appelle 
tout à la fois à découvrir la qualité du produit (dont diverses 
versions sont présentées au bas de la page) tout en insistant 
sur le caractère jeune et moderne de la collection. Une 
troisième voie insiste sur le caractère sensuel mais chic 
des produits de lingerie de la firme Aubade. Pour ce faire, 
une gouache hyperréaliste invite le lecteur du magazine à 
pénétrer directement dans l’intimité du foyer. Et la marque de 
surenchérir par le slogan : “le soutien-gorge des jours heureux”.

armi les plasticiens reconnus 
ayant œuvré au succès d’une 
c o l l e c t i o n ,  A l a i n  A s l a n , 
sculpteur célèbre pour avoir 
immortalisé le Général De 

Gaulle et peintre ayant imposé la mode 
de la pin-up en France, notamment via le 
magazine masculin “LUI”, demeure le reflet 
des années 1960 et de leur touche glamour. 
Son érotisme sensuel et classieux a conféré à 
l’entreprise Aubade la base de ses fameuses 
campagnes publicitaires contemporaines 
appelées “Leçons de séduction”. Liberté, 
affranchissement, plaisir, charme et bien-
être sont les dénominateurs communs d’un 
style qui colle parfaitement au langage 
déployé par la firme à cette époque, insistant 
sur le fait de se sentir différente en portant 
un produit référant autant à la félicité qu’à 
ses caractéristiques d’exception…

P

 Le Musée de la Rubanerie cominoise est une institution reconnue et soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique

Publicité de 1958 pour le soutien-gorge “LOU”.

 Rentrée des classes Noveltex 1955 par Pierre Couronne. 

Publicité d’Alain Aslan pour Aubade, dans les années 1960.



De l’usine au ruban :
chez Derville et Delvoye.

Parmi les usines ayant travaillé de très près avec les grandes 
marques de l’habillement, Derville et Delvoye, fondée en 
1905 par Joseph Derville, occupait un terrain le long de la 
rue du Vieil Dieu à Comines-France. Reconstruite après 
la première guerre mondiale, elle s’est spécialisée dans la 
réalisation de rubans identifiant des vêtements et tissus en 
tous genres, du slip et linge de corps (Petit Bateau, Caddy) 
au soutien-gorge (Lou, Rosy, Simone Pérèle), du tissu 
employé en chirurgie aux marques de boutiques. 

Le plan de l’édifice témoigne de la fonctionnalité de 
l’entreprise : on remarquera l’atelier de menuiserie et de 
retorderie (préparation et assemblage des fils), ainsi que le 
département d’encollage (apprêtage, lustrage et repassage 
du produit fini), jouant en faveur de l’autonomie de 
l’usine. En outre, les salles de travail sont toutes orientées 
de manière à bénéficier de la lumière du nord (via des 
toitures, les fameux “sheds”, aux rampants couverts de 
vitres sur un de leurs côtés), rendant possible les économies 
d’énergie par un ensoleillement maximal. Les locaux 
recevant les générateurs, la cheminée et la réserve de 
charbon, sont parfaitement isolés des autres structures, 
ce qui prouve toute l’attention portée par l’architecte et le 
patron à la sécurité des biens et des personnes. 

ans les classeurs qui jonchaient les 
étagères des bureaux, des “fiches 
de recettes”, en plus de présenter le 
ruban fini, avec le logo et parfois 
le slogan du client, donnent des 

précisions quant au nombre de fils, à leur qualité, 
au type de métier à utiliser. Y sont également 
consignés les dates de production et le métrage 
à effectuer. De plus, le Musée de la Rubanerie 
possède encore les mises en cartes de ces produits 
qui constituent une véritable vitrine du savoir-
faire et de la qualité des rubans tissés depuis 
Comines. 

Mais il ne faut pas oublier que Derville et 
Delvoye a également développé sa propre ligne 
de sergés déclinée sur quatre présentoirs de 
poche destinés aux représentants de l’entreprise. 
Outre les étiquettes frappées à l’effigie de “Bayard 
sans peur et sans reproche”, de “L’Aiglon”, “Au 
Marocain”, dont des échantillons de diverses 
grosseurs soulignent le titre, d’autres rubans à 
gros grains, extra forts, dépassants, tubulaires, 
pour talonnettes ou bonneterie, ainsi que des 
étiquettes pour des institutions aussi diverses 
que l’hôtel Carlton de Cannes ou une fabrique 
de chaussures de Lima (au Pérou) y furent créés. 
Cette production date des débuts de l’entreprise. 
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Frontispice “Art nouveau” d’un livre d’échantillons J. Derville (vers 1911). 

Plan de l’usine Derville et Delvoye, vers 1920.

Livre d’échantillons de chez Derville et Delvoye (vers 1911).

Rubans pour Lima (Pérou) et l’hôtel Carlton de Cannes
tissés chez Derville et Delvoye vers 1911.
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Albert Chazelle :
un illustrateur de livres pour enfants

au service de la lingerie!
Albert Chazelle fait partie de ces “inconnus 
célèbres” dont tout le monde a un jour été 
confronté à l’œuvre, bien souvent sans le 
savoir. Illustrateur de mode, il a surtout connu 
ses heures de gloire en donnant corps à des 
héros des bibliothèques rose et verte comme 
Alice, les Six Compagnons, les sœurs Parker… 
Sa collaboration avec les éditions Hachette 
s’échelonne sur trente ans, de 1950 à 1981. 
Avant, Albert Chazelle avait notamment 
translaté graphiquement les “Lettres de mon 
Moulin” d’Alphonse Daudet et d’autres récits 
pour les éditions BV dans les années 1940.

Mais le monde textile le retiendra comme 
le créateur de campagnes publicitaires pour 
la marque “Valisère” dont le trèfle porte-
bonheur (initié vers 1900 par le fondateur de 
l’entreprise), a griffé les créations pendant plus 
de 80 ans. A Comines, c’est sous la forme d’une 
mise en carte pour métier au jacquard et via une 
publicité originale de 1942 que Valisère et Albert 
Chazelle apparaissent. Créée en 1925 à Grenoble 
par Paul Perrin, la firme jusque là dénommée 
“Gants Perrin” quitte l’habillage des mains pour 
s’orienter définitivement vers la lingerie. 

es dirigeants de Valisère s’associent 
alors aux nouvelles fibres mises sur 
pied par Rhodiaceta, les fondateurs 
de Rhône-Poulenc (acétate, nylon, 
tergal, rayonne, lycra…), et les 

affaires deviennent de plus en plus florissantes : 
des usines Valisère sont érigées, dès les années 
1930, au Maroc, au Liban, au Brésil… Mais 
les années 1980 auront raison de ce fleuron de 
l’industrie textile française. L’usine de Grenoble 
sera d’ailleurs rasée en 1993. La photographe 
Christine Coblentz a immortalisé les bâtiments 
et leurs fantômes de métal, de tissu et de papier 
à l’aube de ce grand massacre. En 1990, la 
marque Valisère, bien qu’amputée de son trèfle, 
a été rachetée par Triumph International et 
est redevenue un des labels de lingerie haut de 
gamme incontournables dans le monde entier.
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Campagne publicitaire d’Albert Chazelle pour la marque Valisère, en 1942.

Quand Chazelle fait chanter la soie naturelle (1929).

Mise en carte signée Duprez pour un ruban destiné à identifier un sous-vêtement Valisère (MRc243).
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