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Stéphanie le Grelle

-\ l'ar.rbe de ses 30 ans, Stéphanie le Grelle est une jeune créatrice pleine

d'enthousiasme. Diplômée en stylisme et en modélisme de ia Haute

École Francisco Ferrer, elle réalise des robes Sur mesure, des accessoires

décalés et affiche une prédilection pour la dentelle qu'elle revisite avec

tiaîcheur. Et ce sans oublier une volonté de créer des émules outre-

-\tlantique.
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DuRlur srs ÉruDES, ELLE AVAIr DÉJÀ EFFEcruÉ uu stage de quatre mois cnez

la styliste Kaat Tilley. En 2005, elle participa à la réalisation du défilé de

Pierre Gauthier, styliste belge bien connu ayant sa boutique haute couture

à Bruxelles. Stéphanie y travaitle pendant quatre ans, se forme au métier

de la couture et y découvre avec passion l'univers des belles matières, du

travail fait main, des détails soignés. Cet apprentissage terminé, elle se

lance petit à petit dans la réalisation de créations personnelles. Elle prend

notamment un réel plaisir à réaliser des robes pour sa maman, ses amies'

ouis les amies de ses amies.

Mais une autre aventure artistique et humaine l'attend: stéphanie le Grelle

Dart en effet travailler dix mois au Mexique, à saltillo, où elle initie à la

couture et au stylisme les femmes de quartiers défavorisés mexicains. De

retour en Belgique, elle se lance en 2011 dans la grande aventure et ouvre

son propre atelier de couture et de créations sur mesure. sa première col-

lection présentée lors d'un défilé organisé à l'hôtel Ciamberlani plongera

l'assemblée dans l'ambiance feutrée des "boudoirs de femmes" Sa se-

conde collection sera présentée l'année suivante. ces deux événements

lui permettront de faire connaître son travail et de développer petit à petit

son aventure stylistique.
Amoureuse de la dentelle, Stéphanie travaille celle-ci avec la plus grande

délicatesse. Elle la découpe, l'assemble, mélange différentes compositions

pour un rendu unique. Ses créaiions séduiront de nombreuses femmes:

des robes de cocktails aux tons joyeux, des accessoires décalés, des

drapés justes et une vision du bonheur pleine de fraîcheur et de poésle.

chaque saison apporte en outre son lot de surprises. Après avoir organisé

ses deux défilés, stéphanie le Grelle vient d'agrandir son espace en inau-

gurant un nouveau studio pour mieux recevoir et travailler en collaboration

avec ses clientes.
Des créations féminines à souhait, de la dentelle, de belles matières mais

aussi une jolie démarche. car en plus de ravir ses jolies clientes, Stéphanie

nourrit un vrai projet social au-delà de son entreprise. Touchée par son

voyage au Mexique, elle a le désir de reverser une partie des bénéfices tirés

de la vente de ses robes pour lancer un atelier permettant à des femmes

mexicaines de se former à la couture et de pouvoir ainsi gagner leur vle. Le

signe d'une véritable vocation.

Toutes ses créations et son travail sont à découvrir sur son site Internet ou

dans son showroom (sur rendez-vous).
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