


Présentation de la marque

De formation artistique, Vinca Schiffmann développe depuis 2014 une gamme de vêtements diffusée sous 
la marque Solyless et directement inspirée de son activité de plasticienne. 

Le travail de la matière est au coeur de sa démarche artisanale. 

Elle expérimente, sur des textiles, principalement de la maille transparente, le latex, cette matière première 
issue de la sève d’un arbre, l’hévéa. A cheval entre la technique et l’esthétique, le procédé novateur qu’elle 
a mis au point lui permet d’obtenir des effets visuels très graphiques, de solidariser sans couture différentes 
surfaces entre elles et de faire des ajourés aux contours très libres qui sont finis par une bordure de latex.

Il en découle un jeu d’alternance entre opacité et transparence, un aspect ludique et singulier, visuellement 
comme au toucher, une forte dimension picturale…

Sa gamme de produit inclut des vêtements (ensemble de la garde-robe) ainsi que des accessoires (bijoux, 
cravates, écharpes, sacs…). Chaque pièce est unique, l’application du latex se faisant de façon totalement 
artisanale à main levée.

Elle travaille par thématique sur chaque collection qui se décline une année durant. Pour l’année 2019, le 
choix s’est porté de façon presque tautologique sur le thème du « vitrail » qui a été exploré à l’occasion d’une 
collection « couture » au Salon « Mode et Tissus » de Ste Marie aux Mines ou elle a fait partie des créateurs 
« invités ». 

Les coupes sont travaillées, près du corps ou plus fluides, avec des asymétries marquées qui se retrouvent 
également dans l’exploitation du latex sur les surfaces.

La clientèle de la créatrice recherche un vestiaire à la signature contemporaine, en marge des tendances, 
avec des pièces uniques et un esprit un brin rebelle.
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Contact :
Vinca Schiffmann
vincas@noos.fr
www.solyless.fr
tél : 06 82 83 92 33

Atelier : 
Bastion 14
1, rue des remparts
67000 Strasbourg

Show-room :
Passage de la pomme de pin
Place kléber
67000 Strasbourg
sur rendez-vous uniquement

Site artistique :
www.vinca-schiffmann.fr


