A l’initiative de la société Maugin SAS, 10 sociétés, bureaux d’études, façonniers et
fabricants, ont mis leurs moyens en commun pour organiser à Paris les 23 et 24
Novembre 2016, une exposition présentant les nouvelles technologies d’assemblage sans
piqûre.
Ces « Journées Parisiennes » se sont tenues dans le cadre prestigieux de l'hôtel
d'Aubusson, hôtel particulier du XVII° siècle, au cœur de Saint-Germain.
Cette manifestation a été menée avec cinq partenaires façonniers : le bureau d’étude
Mode Création, précurseur dans l’application de ces techniques, l’atelier ASC et l’atelier
CRK, l’atelier de couture Chic & Style, le groupe d’ateliers de couture Franaud, le bureau
d’étude et l’atelier Textile du Maine.
Les machines présentées lors de cette manifestation étaient les marques leaders les
plus représentatives sur ces marchés : Nucléus pour l’ultrason et Macpi pour le collage
(FaitPlast pour la colle).
Lors de l’exposition, de nombreux modèles finis étaient présentés : manteaux, vestes,
bustiers, chemisiers, pantalons, chapeaux, tous partiellement ou intégralement montés
sans piqure.
Ces technologies d’assemblage sont utilisées depuis longtemps dans la lingerie et le
sport, avec pour objectif, la suppression des irritations dues aux coutures. Petit à petit,
après avoir été une réponse à certaines contraintes de conforts, l’assemblage collé
devient une alternative esthétique, apportant aux vêtements finis une allure plus légère,
plus aérienne, irréalisable par la piqûre.
Cet assemblage se développe rapidement dans les grandes maisons de couture, partout
en Europe.

Au cours de cette manifestation, qui a attiré pendant deux jours un nombre important
de grandes griffes, les dernières générations de machines étaient présentées, ainsi que
la mise en œuvre de ces technologies.
Un des objectifs
jectifs de ces journées était d’inciter les grandes maisons de couture à
confier ce travail sur le territoire, plutôt que chez nos voisins, les façonniers présents,
rappelant aux donneurs d’ordres que ce travail peut être réalisé en France avec un
niveau de qualité « Made in France ».
Ces deux journées de présentation se sont déroulées dans une ambiance très conviviale
de travail et de démonstration,
démonstration dans un cadre adapté à la qualité des visiteurs.

