
   

 
 

 

 

Communiqué de presse 
Quimper, le 1er octobre 2019 

 

 

Une capsule Armor-lux signée  
par les élèves de l’Atelier Chardon Savard  

 
 

Armor-lux et l’Atelier Chardon Savard ont signé une convention de partenariat qui porte sur la création 

d’une mini-collection sur le thème des produits iconiques de la marque, dont la marinière. Cette 

collaboration est destinée aux élèves de la classe Designer de Mode 3ème Année Option Maille. Les 

collections seront évaluées sous forme de jury / concours permettant d’identifier 3 prix et de récompenser 

financièrement les propositions les plus intéressantes. 

 

Ce partenariat pédagogique se déroule entre le début du mois d’octobre et le début du mois de janvier 

2020 avec la présentation des projets définitifs devant un jury composé de représentants de l’école et de 

l’entreprise. 

 

Les trois meilleurs projets sont récompensés par Armor-lux d’une dotation financière : 1000 € (1er prix), 

800€ (2ème prix), 500 € (3ème prix) soit 2300 € au total. 

 

L’encadrement pédagogique des étudiants est placé sous la responsabilité de Annick Baste-Morand, 

professeur de Maille à l’Atelier Chardon Savard Paris. 

 

Afin de permettre aux étudiants de comprendre l’univers de la marque  Armor-lux et de se familiariser avec 

les différentes techniques de fabrication de l’entreprise, une visite des deux sites de fabrication de Quimper 

est organisée ce mardi 1er octobre 2019. Au total, 33 étudiants et 4 enseignants de l’Atelier viendront 

s’imprégner de ces savoir-faire spécifiques. 

 

 

A propos de l’Atelier Chardon Savard 

L'Atelier Chardon Savard est une école de mode et de stylisme fondée en 1988 par Cyrille Chardon et Dominique 
Savard. Cet établissement privé d’enseignement supérieur technique réparti sur plusieurs sites (Paris, Nantes, Berlin) 

forme les étudiants aux métiers créatifs de la mode à Paris, Nantes et Berlin... Lieu d’expérimentation créative à 
taille humaine, en stylisme, en illustration, en innovation (3D), en techniques de modélisme, en volume, en 
textile, l’Atelier se différencie par un savoir-faire spécifique en Maille, en Tendances et en Accessoires. 
L’Atelier Chardon Savard propose de nombreuses formations : Designer de mode (post bac), Conseil en 

style et image (post bac+1), Responsable communication mode (post bac+2/3), Créateur de mode (post 

bac+3).   Plus d’infos sur www.atelier-chardon-savard.com 

 

A propos d’Armor-lux 

Fondée en 1938 à Quimper, Armor-lux perpétue depuis un savoir-faire d’exception dans la création et la fabrication de 

produits de qualité. Plus qu’une marque, Armor-Lux symbolise aujourd'hui un art de vivre, des collections d’inspiration 

marine, des vêtements authentiques et durables ainsi que des engagements forts en matière de préservation de 

l’emploi et de l’environnement. Rappelons qu’Armor-lux en 2019 c’est : 81 ans d’existence, 550 salariés, 3 usines en 

France, 70 boutiques et affiliés et des valeurs : qualité, cohésion sociale, innovation et éthique.  

Plus d’infos sur www.armorlux.com 

 

http://www.armorlux.com/
http://www.armorlux.com/
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