
2 0 2 1

CLEMENTINE IACONO

CREATRICE DE ROBES DE MARIEE

DOSSIER PRESSE



SOMMAIRE

1. LE PARCOURS D’UNE CREATRICE DE ROBE DE 
MARIEE : L’ITINERAIRE DE CLEMENTINE IACONO 
 
2. UN ADN DE MARQUE EMPRUNT DE FÉMINISME 
ET DE FÉMINITÉ

3. L’ÉLABORATION D’UNE ROBE CLEMENTINE 
IACONO : UN PROCESSUS POINTU ET MAÎTRISÉ

4. UNE COLLECTION PAR AN DEPUIS 2018

5. LEXIQUE 
 
6. CONTACT & ONLINE



PARCOURS D’UNE CRÉATRICE DE 
ROBE DE MARIÉE : L’ITINÉRAIRE 
DE CLÉMENTINE IACONO
De ses débuts en tant que com-
mercial jusqu’à l’ouverture de 
sa boutique - atelier, la design-
er Clémentine Iacono a connu 
un parcours rythmé par une 
passion inconditionnelle du tis-
su, de la mode et de l’humain. 
On ne devient pas créatrice de 
robes de mariée par hasard. 
Clémentine Iacono a su écouter 
les signaux qui l’ont conduit à 
exercer ce métier avec passion 
et détermination. 

Clémentine Iacono fait partie 
de cette génération de femmes 
pour lesquelles la passion prime 
sur l’ordre établi. Après plus de 
10 ans d’une vie professionnelle 
consensuelle dans le domaine 
commercial, la future créatrice a 
commencé à s’interroger sur le 
sens de son emploi. Elle s’épa-
nouissait dans ses fonctions 
mais son quotidien de salariée 
manquait d’émotion, d’amour et 
d’engouement. 

A cette période Clémentine Iacono est une jeune trentenaire, mère de deux fillettes qui passe 
une bonne partie de son temps libre à imaginer des costumes d’aventurières, de princesses 
et autres super-héroïnes. Sa machine à coudre fait des merveilles, et rapidement elle se voit 
bricoler des robes pour elle, puis pour ses amies, et enfin pour les amies de ses amies. Le déclic 
arrive ainsi. Pour la première fois, elle comprend ce qu’il manque à sa carrière. Ce besoin tient 
en un mot : CRÉATIVITÉ. 

Une fois cette prise de conscience bien installée dans son esprit, Clémentine Iacono ne se fait 
pas attendre pour négocier une rupture conventionnelle et sauter à pieds joints dans un nou-
veau challenge. Elle débute une formation professionnelle en couture, passe des nuits entières 
à créer, à essayer, rater puis recommencer jusqu’à trouver son identité propre. Clémentine 
Iacono se voit grandir, elle se découvre un amour inconditionnel pour les associations de tissus 
atypiques et les tombés nets, sans fioriture.

Désormais elle commence à concevoir des robes chic, pour les soirées et événements marquants, pour des 
personnes qui lui étaient jusqu’alors inconnues. Nous sommes en 2013 et Clémentine Iacono décroche sa 
première clientèle.





A la même période, la jeune entrepreneure fonde sa marque 
alors intitulée “Chez les Yacks”. Ce nom est clin d’oeil à son patro-
nyme et à l’idée qu’elle souhaite accueillir les femmes chez elle, 
dans son appartement lyonnais, chez les Iac, “Chez les Yacks”.

Le destin faisant bien les choses, Clémentine Iacono est alors 
contactée par l’une de ses anciennes clientes pour qui elle avait 
cousu une robe de soirée. Cette dernière va se marier dans 
quelques mois et demande à la créatrice de lui confectionner 
la robe de ses rêves. Le second déclic arrive alors comme une 
évidence. Clémentine Iacono va désormais créer des robes de 
mariées, des robes qui marquent les femmes à tout jamais et qui 
seront pour toujours empreints d’émotion et d’amour. 

Nous sommes en 2017 et Clémentine Iacono a la ferme inten-
tion de se faire une place dans le marché de la robe de mariée 
française. Pour se faire, elle propose une première collection 
composée de 7 robes de mariées issues de son imaginaire, de 
ses tripes et des milliers d’inspirations épinglées au fil des ans 
dans des cahiers d’influence. 
La dynamique étant désormais enclenchée, la créatrice décide 
de quitter son appartement pour s’installer au coeur de Lyon 
dans une maison design des années 70, dessinée par un archi-
tecte, ancien élève de Le Corbusier. Elle partage cet immense 
espace avec différents créatifs qui insufflent à son nouveau quo-
tidien un vent d’innovation, de rigueur et d’énergie positive.

Rapidement, Clémentine Iacono se voit contacter par différents 
festivals de mariage à travers la France, qui souhaitent dépous-
siérer l’image des salons traditionnels en mettant en avant une 
nouvelle génération de créateurs. Plusieurs fois par an, les robes 
de mariées de la designer se voient portées par des mannequins 
lors de défilés joyeux et énergiques. La presse met en avant les 
premiers modèles de Clémentine Iacono et elle se décide alors 
à doubler cette réussite en proposant une seconde collection.
Clémentine Iacono met alors la barre plus haute, et propose 14 
modèles de robes de mariées qui ont pour objectif d’inspirer de 
futures clientes à venir réaliser une création sur mesure. 

Des femmes, des amoureuses, des mamans, des témoins, Clé-
mentine Iacono commence à en rencontrer énormément. Cette 
émotion positive que procure ces rendez-vous reste toujours 
aussi forte et Clémentine Iacono a alors la certitude que cette 
seconde collection ne sera pas la dernière. Elle sait désormais 
qu’une robe de mariée réussie ne réside pas en une coupe par-
ticulière ou un tissu savamment choisis mais plutôt en une réac-
tion bien particulière : 

“Une robe de mariée réussie, c’est une robe que la future mariée 
ne veut plus quitter une fois enfilée, et avec laquelle elle voudrait 
repartir tout de suite. C’est tellement gratifiant d’entendre une 
femme vous dire avec les larmes aux yeux que sa robe est encore 
mieux que ce qu’elle imaginait.”

Pour promouvoir cette collection, Clémentine Iacono fait appel 
pour la première fois à une équipe de professionnels composés 
de mannequins, photographe, maquilleurs qui mettent son tra-
vail en valeur. Dans le même temps, la designer prend la déci-
sion d’abandonner son nom de marque “Chez les Yacks” pour 
porter haut son nom de créatrice : Clémentine Iacono ! 

Une troisième collection sort en 2019, rencontre de nouveau un 
joli succès auprès d’une clientèle qui ne cesse de grandir. Le car-
net de commande de Clémentine Iacono est alors plein grâce 
aux louanges que font les mariées de son travail. 

La créatrice qui apprend chaque année un peu plus des rouages 
de l’entrepreneuriat continue son ascension. Alors que la Covid 
2019 touche de plein fouet le marché du mariage, Clémentine 
Iacono ne cesse de grandir. Elle quitte sa maison d’artistes pour 
ouvrir sa première boutique - atelier avec pignon sur rue. C’est 
au coeur de Point du Jour, quartier lyonnais dans lequel elle a 
ses racines et qui est sien, qu’elle décide d’implanter son nou-
veau lieu de travail de 45 m2.

Désormais les futures mariées seront reçues dans un écrin de 
douceur où tissus, patrons et aiguilles auront un lieu à eux dans 
lequel régnera une créatrice jamais à court d’idées. .



Les robes Clémentine Iacono n’aiment ni la 
facilité, ni le consensuel. A l’image de leur 

créatrice, les modèles de la marque se parent 
d’une élégance audacieuse inspirée de la vie des 

grandes icônes engagées du XXème siècle.

Au delà de la femme qui porte son nom, Clémentine Iacono 
est une société à l’identité forte. Elle est riche d’un ADN influ-

encé par de grandes figures de la mode et du féminisme. Les 
robes Clémentine Iacono s’adressent à des femmes audacieuses, 

engagées et assumées. 

Passer la porte de la boutique, c’est faire le choix d’une robe aux lignes simples mais 
jamais simplistes, aux détails graphiques pour une allure couture clin d’oeil aux grandes icônes 
mode du XXème siècle. Clémentine Iacono réinterprète à travers ses créations, les codes de la 
mode des années 20 à 70. Ses modèles puisent leur inspiration dans le travail mais aussi dans 
la vie de ces icônes emblématiques que sont Gabrielle Chanel, Simone Veil ou encore Jeanne 
Lanvin. A l’image de ces pionnières affranchies, elle imagine des collections modernes et un brin 
effrontées.

Clémentine Iacono crée des robes sur-mesure, des robes qui ont une gueule et une personnal-
ité. Modèle plus-size, mini robe sixties, allure de conquérante ou dégaine féminin-masculin, la 
créatrice souhaite plus que jamais prouver qu’une mariée n’est pas forcément une jeune fille en 
fleurs bercée de romantisme, mais surtout une femme avec les deux pieds ancrés dans son siècle. 
Les coupes franches et les tombés millimétrés sont ainsi le fil rouge de ses créations qui viennent 
compléter des associations de tissus inattendues. La créatrice se fait une joie de penser des robes 
en velours, en piqué de coton ou d’associer le tulle au néoprène, ce tissu habituellement utilisé 

UN ADN DE 
MARQUE EM-
PRUNT DE 
FÉMINISME ET 
DE FÉMINITÉ

Clémentine Iacono 
crée des robes 
sur-mesure, des 
robes qui ont une 
gueule et une per-
sonnalité



dans la création des combinaisons de 
plongée. Sous ses mains, la mousseline 
se transforme en cape vaporeuse. La 
guipure et la dentelle de Calais devien-
nent sexy et laissent entrevoir les par-
celles d’un ventre sciemment dévoilé. 

“Ce qui caractérise le plus mon univers, 
c’est le jeu des matières. Ce que je trouve 
intéressant, c’est d’aller au-delà d’une 
coupe pour proposer une association 
de matières inédite. J’aime beaucoup 
travailler le voile de lin, le piqué de coton 
voir même parfois le néoprène.”

La mariée Clémentine Iacono est en dé-
finitive une femme multiple à la fois joy-
euse, engagée, indépendante et résolu-
ment moderne



 En moyenne il faut compter, 6 à 8 mois et pas moins de 20 
heures de travail pour créer une robe de mariée Clémen-
tine Iacono. La créatrice propose des modèles entièrement 
sur-mesure entre 2200 et 3000 euros. 

La designer propose une collection de robes de mariée par an 
qui permet d’inspirer les réalisations sur-mesure de chaque 
femme qu’elle reçoit. Toutes les robes sont entièrement réal-
isées par ses soins, de l’esquisse jusqu’au dernier point à la main 
avec en point d’orgue un reflet fidèle de la personnalité et des 
envies de la cliente.

La création d’une robe de mariée commence par une première 
rencontre, un échange, un partage pour donner corps aux idées 
de la future épousée. Ce rendez-vous comme les suivants se 
déroule dans l’atelier lyonnais de Clémentine Iacono qui est 
alors entièrement privatisé pour la personne et ses éventuels 
accompagnants. La future mariée se raconte, expose ses en-
vies, son projet de mariage afin de déterminer avec la créatrice 
une forme de robe, une ligne, des détails, que la cliente aime et 
s’imagine.

Pour créer des robes de caractère, il est essentiel à Clémentine 
Iacono d’apprendre à connaître la personne pour qui elle con-
struira la création. La finalité de son travail est de proposer un 
modèle qui soit fidèle à la mariée, qui la mette en valeur tout en 
reflétant ses goûts, son style et sa personnalité.

Lors de cette première rencontre, Clémentine Iacono présente 
différents tissus mais aussi des dentelles, des crêpes de soie afin 

que la personne puisse imaginer le tombé, la couleur et le reflet. 
Ensemble, elles trouvent l’association de tissus qui correspon-
dent aux attentes de la cliente.

“Les mariées peuvent regarder, toucher, essayer les prototypes 
de mes collections afin de se faire une idée de ce qui leur va et 
de se trouver aussi belle que possible ! Elles pourront craquer 
pour un modèle que je reproduirai / adapterai selon leurs goûts 
ou bien imaginer ensemble une création unique.”

Une fois le modèle défini, Clémentine Iacono prend les men-
surations de la future mariée et remplit une fiche de mesures 
afin de pouvoir travailler selon la morphologie de la personne. 
Quelques jours plus tard, elle lui transmet un devis, et si ce derni-
er est accepté, se lance dans un fastidieux travail créatif.

Pour le second rendez-vous, Clémentine Iacono prépare une 
toile de coton selon les mensurations de la cliente. Cette toile est 
confectionnée dans un tissu basique qui permet de retravailler 
la robe à même la cliente, avant de se lancer dans la préparation 
de la robe définitive. La mariée pourra ainsi préciser la profon-
deur du décolleté, du dos nu, évaluer les volumes de la robe, 
définir la longue, ajuster la taille.

A l’occasion du troisième rendez-vous, la robe apparaît dans le 
tissu choisi. La cliente vient de nouveau l’essayer afin de mettre 
au point les finitions comme un soutien-gorge intégré, l’attache 
traîne, la couleur d’un bouton, la longueur d’un ourlet selon les 
chaussures sélectionnées.

L’ÉLABORATION D’UNE ROBE 
CLEMENTINE IACONO : 

UN PROCESSUS POINTU ET MAÎTRISÉ



Enfin, c’est à l’occasion du quatrième et dernier rendez-vous 
que la cliente découvre sa robe définitive. Clémentine 
Iacono montre alors à la future mariée comment enfiler, 
boutonner et nouer la ceinture afin que la robe soit parfait-
ement ajustée sur elle pour le jour J. Après quelques recom-
mandations de repassage et d’entretien, la cliente repart de 
l’atelier avec sa création unique. 
Au delà d’un processus créatif et exécutif bien calibré, ces 
différents rendez-vous permettent aussi et surtout de créer 
un lien unique entre la créatrice et la future mariée : 

“Ce que j’adore, c’est la relation qui se crée avec mes 
mariées, une relation privilégiée qui se construit au fur et 
à mesure des rendez-vous. Cette relation va au-delà de la 
robe. On parle aussi boucles d’oreilles, coiffure, décoration, 
code couleur, … J’aime les accompagner dans la création 
de ce jour si particulier pour elles et les conseiller. J’adore 
partager ces moments, c’est pourquoi je m’investis beau-
coup dans le projet de mes mariées.”









La maison Clémentine Iacono propose une col-
lection de robes de mariée par an qui permettent 
d’inspirer les futures mariées pour leurs créations 
sur-mesures, qui elles, ne sont jamais reproduites.

COLLECTION 2018 : Pour cette première collection, 
Clémentine Iacono a été inspirée par des femmes 
charismatiques comme Simone Veil et Simone de 
Beauvoir. Pour ces modèles, elle a souhaité proposer 
des robes modernes et audacieuses. Pour ce premier 
opus, ces favorites sont la robe Louison, une robe en 
piqué de coton un peu lourde et une autre extrême-
ment élégante et simple en mousseline, la robe Lem-
on. Ces deux modèles sont assez représentatifs du 
message que Clémentine Iacono souhaitait faire pass-
er.

COLLECTION 2019 : Pour cette seconde année, la 
créatrice a choisi de travailler des matières nobles et 
de qualité comme la guipure, la dentelle de Calais, le 
crêpe et la mousseline. Elle n’a pas hésité à utiliser des 
matières inédites et actuelles comme le néoprène ou 
encore le jacquard. Clémentine Iacono a ainsi travaillé 
avec des associations inédites mariant des matières 
que parfois tout oppose. Sa collection 2019 de robes 
de mariée  est aussi audacieuse, élégante et a comme 
fil rouge une sophistication simple, se jouant joliment 
des codes de la mode.

COLLECTION 2020 : Cette saison, Clémentine Iacono 
s’est inspirée de la pureté des lignes haute couture de 
Balenciaga et de la fausse sobriété des robes espag-
noles. Cette collection, elle l’a imaginée moderne et 

audacieuse, plus couture que jamais, toujours dans 
l’idée que la simplicité reste l’ultime sophistication. 
Manches volantées, tulle de soie, broderies perlées or-
nent les modèles. Et comme chaque saison, les robes 
révèlent toujours un détail, cette touche singulière 
propre à la marque. Ces créations uniques permettent 
à chaque femme de sublimer sa personnalité. Pour 
cette troisième collection, Clémentine Iacono souhai-
tait donner un numéro à chaque pièce comme un clin 
d’oeil au nombre de robes réalisées.

COLLECTION 2021 : Pour cette nouvelle collection, la 
simplicité, les matières atypiques et les lignes fortes 
ont été le fil rouge des créations Clémentine Iacono. 
Cette dernière s’est inspirée des lignes haute couture 
et de la tendance espagnole qui se veut pure et min-
imaliste afin de sublimer la femme. A travers ces dif-
férents modèles, Clémentine a eu la volonté de pro-
poser des robes qui s’adaptent à toutes les femmes, 
à tous les âges et toutes les morphologies et ainsi ex-
poser l’infini des possibilités du sur mesure.
iration !

UNE COLLECTION PAR AN DEPUIS 2018



LEXIQUE

Toile de coton : Une toile de coton, est un premier assemblage de la robe dans une toile à patron, 
c’est-à-dire une toile de coton non teint qui sert à faire des essais et qui ne coûte pas très cher. Ce 
patron permet de donner un premier aperçu de la robe finale tout en laissant la possibilité d’être 
amplement modifié selon les envies de la future mariée.

Piqué coton : Le piqué est un textile de coton blanc composé des motifs en relief, en losange, en carré 
ou en points alignés. Le tissage de ce tissu est bien particulier puisqu’il lui donne un aspect texturé. Il 
se compose de deux fils de trame tissés de manière à former des petits creux. 

Néoprène : Le néoprène est un tissu épais mais léger, rigide mais aussi élastique et résistant. Son 
tombée lourd permet de proposer des robes minimalistes et structurées. 

Tulle brodé : Le tulle est un tissu transparent et vaporeux formé par un réseau de mailles régulières de 
fins fils de coton, de lin ou de soie.

Guipure : La guipure est mal connue, on la confond souvent avec la dentelle de part ses vides et 
ses pleins. C’est en réalité une broderie sans support dont les motifs sont espacés et liés entre eux 
formant une surface plus ou moins épaisse. Les guipures sont généralement beaucoup plus lourdes 
que les dentelles ce qui permet de varier les sortes de tombées.

Jacquard : Le jacquard n’est pas une matière mais un effet de tissage. Les motifs ne sont pas im-
primés sur le tissu mais tissés. Le tissu est obtenu par entrecroisements de fils disposés dans la chaîne 
et ceux disposez dans la trame.  Ceci permet de donner du relief au motif et apporte de la noblesse au 
tissu enrichi naturellement par la diversité des fibres et le placement des motifs.
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