« J’aime l’incitation finement provocatrice,
j’aime sculpter la nudité d’un voile léger
d’étoffes et de broderies raffinées… Tel est
l’esprit de chacune de mes collections...».
Assia

La créatrice
Assia fonde sa marque en 2000. Elle y apporte toute sa sensibilité et son
tempérament. Les première collections de la créatrice rencontrent un succès
éclatant au point qu’elle est chargée en 2004 par la maison Bill Blass à New
York de prendre en charge la création de sa nouvelle gamme lingerie.
En 2005, Assia est la première marque à introduire le lamé « effet argent » en
corsetterie avec son modèle constellation.
En 2008 lors du salon de la lingerie à Paris, Assia est choisie par une enseigne
coréenne pour être la représentante du savoir faire Français.
La subtilité de ses créations apportent un renouveau dans le monde de la
lingerie. Assia créée et fabrique ses modèles dans ses propres ateliers.
Son style est raffiné et coloré avec des matières nobles tout en contraste.
Chaque modèle conforte un style unique, très apprécié des femmes
modernes de 20 à 70 ans. Depuis plus de 10 ans, la marque ASSIA est vendue
dans le monde entier. Chaque nouvelle cliente est définitivement conquise.
En avril 2013, la marque ouvre sa première boutique en propre dans le 6eme à
LYON.

Fabrication Française

• Une Qualité 100 % Française :Un choix!
La volonté de la créatrice:
Assia est convaincue que la fabrication Française est indispensable à la maitrise de la Qualité .
L’exclusivité de ce savoir faire à ses créations est une marque de respect que l’entreprise porte à
ses clientes!

Atelier de Saint Ferréol dans le 43

La marque ouvre sa première boutique en propre:
6, quai du Général Sarrail, Lyon 6ème
Horaires:
-Mardi au vendredi de 10H30 à 13H -14H à 19H.
-Samedi de 10H30 à 17H.
Tel: 0472455818

