
 

 

 

 

 

 

VERSION ANGLAISE :  

 

 

In a seamless continuation of her last Prefall collection, Ingie Chalhoub, the creative director of 
Ingie Paris is evoking another artistic visionary as a muse for her creations – Diana Vreeland for her 

Fall/Winter 2016 collection. The iconic fashion editor was renowned for her ability to elevate 
fashion to an art form. She linked garments, storytelling and art in a way that made it possible for 

clothing to transcend from mere attire to statements of sartorial intent. 

 

In that same vein, Ingie’s dedication to superior craftsmanship, love of the finest fabrics and 
fascination with the latest design techniques has led her on an ending quest for the best materials, 

most evocative colors and original embellishments with which all lead in carrying her collections to 
life. As Vreeland once famously said, “the eye has to travel” and with this collection Ingie is taking 

her customer on their own luxury voyage.  

In this Fall/Winter collection, the journey begins with color. Bold shades of black and red dominate 
this season, their potent energy harnessed in an impressive lineup of statement evening attire 

constructed primarily from a wide variety of intricate lace designs. Lace appears re-embroidered 
with gilded thread, injected with some animal magnetism through a judicious use of sequins or 

given a dramatic graphic configuration that undulates over the body. The final results being outfits 
designed to heighten and accentuate the beauty of the woman wearing them. 

Ingie continues to strengthen the codes of her signature brand. Her use of loden wool, first 
introduced last season, returns to add a rich counterpoint to new winter velvets. Sunray pleats once 
again shine out as the sleeves of a caftan or the front of a wool crêpe coat. And the flower prints of 

fall are revisited, this time their more diminutive size accent their star-like quality and give the 
“mille fleurs” motif on the satin and georgette fabrics a whimsical charm. It is an idea that is also 
cleverly echoed on a newly introduced textural floral brocade that has a dark richness of a garden 

viewed in the glow of a full moon.  

To round out her collection Ingie is introducing jewelry, Three distinct jewelry styles complete the 
season. Pearls, gold hearts and the swirling “IP” of Ingie’s signature come together on feminine yet 
commanding pieces. But most striking are the gilded lace designs, brought to life by modeling their 

forms directly on the lace fabrics the designer used to confect many of this season’s pieces.  

This season also sees Ingie’s first step into footwear design as an extension and natural progression 
of the refined silhouettes Ingie has imagined. These Italian-made heels, dressed in the season’s 

fabrics and prints, are the exquisite finishing touch of this winter line.  

Ingie Chalhoub says : «This collection claims the line and the style of Ingie Paris dedicated to a 
parisian girl, life-full and joy-full, feminine and  punchy. Those creations for a woman who will be 

in the same day a  very chic working girl and a glamourous creature of the parisian nights.» 



 

 

 

 

 

VERSION FRANCAISE 

 

Dans la continuité de sa dernière collection, Ingie Chalhoub, directrice artistique de la maison Ingie 
Paris, évoque cette saison à travers ses créations la muse Diana Vreeland. Cette icône visionnaire du 

monde de la mode était reconnue pour sa faculté d’élever la mode en un art du vêtement. Elle 
mélangeait, vêtements, photos, couleurs, attitudes et histoires pour faire naître des vestiaires et des 

silhouettes, devenues sa signature. 

Dans la même énergie créative, Ingie va également aller à la recherche des savoir-faire uniques 
pour trouver des tissus d’exception à la fois fluides, innovants et techniques, avec des couleurs et 

des imprimés développés à partir de ses dessins. Diana Vreeland avait coutume de dire que « l’oeil 
doit voyager», et c‘est avec cette devise qu’Ingie, emmène sa cliente dans un luxueux et beau 

voyage, entre matières couleurs et coupes. 

Cette collection Automne Hiver 2016, est bâtie sur le rythme d’une journée qui serait régentée par 
les couleurs : des silhouettes appuyées, un jeu entre le rouge et le noir, puissant et marqué. Une 
gamme d’une grande variété de dessins structurés avec des tissus matières : un semi de roses en 

ruban de soie noire et blanche, des broderies sur des tissus fluides, des sequins brodés ton sur ton 
sur une dentelle noire geais ou bergamote, des dentelles illuminées au fil d’or pour des silhouettes 

avec une énergie presque animale, ultra féminines. 

Fidèle à ses codes, Ingie continue à les travailler pour affirmer son style. Son usage du loden 
s’ajoute à celui du velours d’hiver. Le plissé soleil rayonne sur les manches d’un cafetan lamé de 
soie. Un motif de fleurs, dessiné par Ingie comme un mille-fiori, se pose sur un satin et un crêpe 

georgette, fantasque et féminin. 

Ingie introduit également cette saison deux nouvelles lignes d’accessoires-bijoux. 

La première joue avec les initiales Ingie Paris, ponctuées de perles et de cœurs. La seconde est un 
motif de dentelle comme une étoffe de métal brodé à même une robe, qui viendrait se loger dans le 

creux du cou avec un collier asymétrique et sur les poignets avec une manchette XXL.  

Cette saison voit naître les premières chaussures Ingie Paris. Dessinées comme un complément 
naturel des silhouettes, elles sont féminines, coordonnées aux impressions de la collection grâce aux 

savoir-faire des chausseurs italiens. 

«Cette collection A/H 2016 affirme les lignes et le style d’Ingie Paris. Elle est dédiée à la femme 
parisienne, vivante, joyeuse, féminine et énergique. Ces silhouettes sont celles d’une femme qui est 

aussi bien active et élégante la journée que glamour et mystérieuse dans les nuits parisiennes » 
énonce Ingie Chalhoub, directrice artistique d’Ingie Paris. 

 


