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Cindy Faël, de Cindy lingeries, imagine ses modèles, les conçoit et les vend
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il y a 1 heure

La Haye-Malherbe/Val-de-Reuil. La créatrice Cindy Faël participera au
salon Festiv’art, qui se déroule dès aujourd’hui vendredi et jusqu’à
dimanche au stade Jesse-Owens. Rencontre.
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Cindy Faël sait manier la finesse
de la dentelle de Calais et la

Malherbe propose du sur-mesure
à ses clientes.
En 2010, à l’âge de 23 ans, la
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jeune femme originaire de la
région rouennaise crée son
entreprise, Cindy lingeries.
Titulaire d’un bac pro art et
métiers de la mode, et après trois ans et demi d’expérience en tant que
mécanicienne en confection dans la lingerie haut de gamme, elle se lance. « Il y a

un réel besoin pour le sur-mesure », affirme-t-elle.
Dans son atelier, Cindy Faël reçoit des femmes qui ont envie de se faire plaisir
avec un modèle conçu rien que pour elle. D’autres viennent chercher une
solution : « Les poitrines trop importantes ne trouvent pas ce qu’il leur faut en
boutique, illustre la créatrice. Certaines clientes désirent un modèle pour cacher
une cicatrice. J’adapte les pièces pour leur offrir du maintien, du confort. En plus,
elles peuvent choisir leur couleur et la dentelle. »
Pour un ensemble, il faut compter de 120 à 160 €.
Le confort et l’esthétisme
La jeune maman propose une collection par an, composée de la lingeries de jour,
de nuit, gainante, corseterie mariage, prêt-à-porter et du balnéaire.
Cindy Faël est également partenaire de la Ligue contre le cancer. Elle élabore des
modèles pour les femmes ayant subi des interventions, notamment après un
cancer du sein. « Ça leur permet de retrouver une part de féminité car dans le
commerce, elles ne trouvent que des choses en tissu, uni », déplore l’Euroise.
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Depuis le début, la créatrice est animée par la volonté d’utiliser des matières
100 % françaises : « Je ne voyais pas l’intérêt de faire du sur-mesure avec du made

EN CONTINU

in China », résume-t-elle. Et Cindy Faël l’avoue : « Je suis amoureuse de la dentelle
de Calais. J’en ai une soixantaine », sourit-elle.
La créatrice, qui est Artisan d’art depuis fin 2015, « reçoit les clientes
individuellement, sur rendez-vous, à l’atelier. Je fais aussi des réunions à domicile
le week-end. » Et pour se faire connaître, elle participe aux salons. Outre le
Festiv’art de Val-de-Reuil, demain samedi et dimanche 8 octobre, elle se rendra
les 10, 11 et 12 novembre au Salon du mariage de Rouen.
Ce week-end, Cindy Faël échangera avec le public sur sa passion : « Je prends
autant de plaisir du dessin du modèle jusqu’à la phase finale, qui est le shooting
photo de la collection », explique-t-elle. Un savoir-faire à découvrir.
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Salon Festiv’art jusqu’à dimanche
Le salon Festiv’art, à Val-de-Reuil, met à l’honneur les artisans d’art tout le
week-end.
Le rendez-vous, organisé par la Chambre de métiers et de l’artisanat, avec la
Communauté d’agglomération Seine-Eure, se tient dès aujourd’hui vendredi de
14 h à 19 h, demain samedi et dimanche 8 octobre de 10 h à 19 h, au stade couvert
Jesse-Owens de Val-de-Reuil. Quatre-vingts exposants présenteront leur travail.
Des démonstrations sont prévues. Entrée : 3 € ; gratuit moins de 12 ans.
Retrouvez notre article sur le festival dans notre édition de demain samedi.
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