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DE POINT DE VUE
Mes manchettes
La créatrice
porte le Look 05
de sa collection
Cocteau.

Les citations brodées, « Ce que
le public te reproche, cultive-le, c’est toi »
et « À l’impossible je suis tenu… », sont
de Jean Cocteau, un modèle pour moi.

Mon lieu
Ces céramiques de Matthieu Robert
proviennent de ma demeure familiale
dans la vallée du Loir. Nous aimons
nous y ressourcer.

Mon bracelet
J’aime beaucoup la créatrice de bijoux
Joanne Burke. Ses pièces réalisées
comme des sculptures ont un univers
médiéval et poétique proche du mien.

Ma création
Ce top en organza de ma dernière
collection rappelle les vagues et
l’écume. Il est inspiré de Malte,
où je vis une partie de l’année.

Mon tableau
Un présent de Jean-Charles de
Castelbajac pour lequel j’ai travaillé.
Sa devise, « Diane, diaphane, jamais
ne fane », motive ma créativité.

Mes outils de travail
Les crayons, les stylos, le mètre ruban,
le croquis sont les points de départ
de mes collections avant
leur réalisation artisanale.

Ma petite voiture
Mon fils, Lawrence, âgé de 2 ans, est un
fan de voitures. Elles atterrissent souvent
dans mon sac ou sur mon bureau.

Diane de Malherbe
Après avoir travaillé sept ans en tant que styliste pour
Céline, Maxime Simoëns et Ralph & Russo, elle lance en
2018 sa propre marque à son nom*. Prêt à porter de luxe,
pièces sur mesure et robes de mariée sont au cœur
de son métier avec des broderies réalisées à la main,
des tissus raffinés, choisis de manière responsable,
et des pièces ajustables. Par Jérôme Carron Photos Julio Piatti
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Mon film
Pina de Wim Wenders est d’une beauté
époustouflante. La 3D nous permet
de plonger dans l’univers de la danseuse.

Mon parfum
Le Labo Rose 31 est le premier cadeau
de mon époux James après notre
rencontre. Le mélange de la rose
et des notes épicées et boisées
me ressemble.
* Sur rendez-vous, contact via le site
dianedemalherbe.com

