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ISPO 2015 :
ARPIN DÉVOILE UNE COLLECTION DE PRÊT-À-PORTER
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’INNOVATION

Arpin, marque emblématique de la montagne, installée depuis 1817 au cœur des Alpes, élargit ses horizons et
propose à partir de ses tissus lainiers, une collection complète de prêt-à-porter, taillée pour l’aventure.

La ligne «Aventure»
Au sein de cette collection, la ligne « Aventure » rend hommage à Paul-Emile Victor, le
célèbre explorateur, habillé en Arpin lors de ses expéditions polaires.
Le choix s’est porté sur un mélange de laine Arpin, pour sa qualité inégalée et son
caractère authentique, et des matières techniques, pour convenir à un usage plus
sportif. Une alliance de tradition et de modernité qui a donné naissance à une gamme
de vêtements chauds et confortables au goût d’exception.
Pour l’homme, la pièce emblématique n’est autre que la veste en demi-ouverture
Paul-Emile Victor. Ce modèle développé en édition limitée est réalisé en drap de
Bonneval et tissu technique avec membrane. Elle s’inspire du modèle original porté
par l’explorateur.
Pour la femme, les produits phares sont la veste «Aventurière» tricolore réalisée en
Etoffe de Séez et le fuseau «Altitude» dont la matière technique est agrémentée
d’une bande en lainage façon smoking.

“Il est si solide qu’on s’use
la peau avant de le trouer”

Show-room permanent Arpin en France
11, rue du Pré Faucon – PAE des Glaisins – 74940 Annecy le Vieux
www.arpin1817.com
Renseignements : 04-27-19-05-95
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À propos d’Arpin
Presque bicentenaire, la Filature Arpin, implantée depuis sa création à Séez en Savoie,
fabrique des draps de laine connus dans le monde entier, dont le mythique Drap de
Bonneval. À partir de ses tissus, Arpin propose des articles de décoration (plaids,
couvertures, futons, coussins,...), des vêtements et des accessoires de mode
(chapeaux, sacs et bagages, petite maroquinerie, etc.).
La Filature Arpin est classée EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant. C’est la
reconnaissance du travail mené au quotidien pour préserver un patrimoine unique,
composé de machines classées et de savoir-faire rares allant du traitement de la
toison au produit confectionné. Cette distinction vise à valoriser des entreprises
d’excellence qui associent tradition et modernité. Très créatives ces entreprises
doivent produire en France et bénéficier d’un rayonnement international. Elles ont
pour la plupart la capacité à répondre à des demandes « sur mesure » aussi originales
que pointues. Autant d’exigences sur lesquelles s’est fondé le développement de la
maison Arpin.

Le Drap de Bonneval
A l’origine, les tissus Arpin servaient à habiller les montagnards qu’ils soient bergers,
guides, cristalliers, militaires ou explorateurs. Ces hommes choisissaient les étoffes
Arpin pour leurs qualités de chaleur et de résistance.
Le Drap de Bonneval, première production de la filature, doit notamment son nom au
«Pape de Bonneval-sur-Arc» (Haute-Maurienne). Célèbre guide de haute montagne
dans les années 1900, il appréciait les qualités du Drap de Bonneval et s’en est fait le
colporteur dans la vallée de la haute Tarentaise et au-delà.
Les guides de Chamonix s’habillent en Arpin depuis 1821. Victor Emmanuel II de
Savoie n’avait pas hésité à faire confectionner les tentes de son armée en drap Arpin.
De même, Paul-Emile Victor pour les expéditions polaires et les moines de la grande
Chartreuse ont choisi les tissus Arpin.
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