
une maison française
spécialiste du manteau Haut de gamme

a french brand expert in high end coats and trench



La Maison Lener est une marque française de manteaux et trench 
haut de gamme. Raffinée et moderne, elle s'appuie avec créativité et 
audace, sur le savoir-faire exceptionnel de la maison familiale fondée 
en 1954 qui a minutieusement enrichi son expertise et ses archives 
sur trois générations, au fil des tendances et des innovations. Maison 
Lener est la quintessence du manteau: des coupes parfaites 
revisitées avec audace, de belles matières pour un confort et une 
tenue exceptionnels, un style inimitable que l’on s’approprie comme 
une affirmation de sa personnalité. 

THE STORY
Maison Lener is a French brand specialized in coats and trench coats. 
 Refined and modern, it is based with creativity and audacity on the 
exceptional know-how of the family company, founded in 1954, 
which has meticulously enriched its archives over three generations, 
through trends and innovations. Maison Lener is the quintessence of 
the coat : perfect cuts revisited with audacity, beautiful materials for 
exceptional comfort and fit, an inimitable style that you appropriate 
as an affirmation of your personality.

L'HISTOIRE



Maison Lener, c’est un style qui ne ressemble à aucun autre! Une 
identité affirmée : des formes classiques revisitées avec un grain de 
folie dans des couleurs audacieuses, un savant mélange des genres 
pour une allure parfaite, l’allure Lener. Des coupes parfaitement 
structurées, un esprit graphique maîtrisé et ce petit détail orange qui 
revient en filigrane sur tous les modèles, comme une signature, font 
des manteaux et trenchs Maison Lener des symboles de la « French 
touch ». Forte de l’expertise de sa maison mère, Maison Lener 
propose des manteaux dans des matières nobles, confectionnés avec 
l’amour du travail bien fait, et dans lesquelles s’envelopper est un 
plaisir : de l’alpaga, des laines vierges, des mélanges tout doux, tout 
chauds, qui font des manteaux Maison Lener des écrins que l’on ne 
veut plus quitter. 

THE STYLE
Maison Lener is a style that is unlike any other! A strong identity: 
classic shapes revisited with a touch of madness in bold colours, a 
clever mix of styles for a perfect look, the Lener look. Perfectly 
structured cuts, a mastered graphic spirit and this small orange detail 
that filigree on all models, like a signature, make Maison Lener coats 
and trench coats symbols of the "French touch". Thanks to the 
expertise of its parent company, Maison Lener offers coats in noble 
materials, made with the love of a job well done, and in which to 
wrap up is a pleasure: alpaca, virgin wool, soft, warm blends, which 
make Maison Lener coats into cases that you never want to leave.

LE STYLE



LE SAVOIR-FAIRE
Façonner un manteau chez Maison Lener, c’est mettre en œuvre 
l’exigence et la compétence de tous les intervenants de la chaîne de 
fabrication de la conception à la vente. Il faut une vingtaine de 
personnes et 6 mois pour créer un manteau.
De longs mois de travail, de réflexions, de mises au point diverses, 
permettent de créer les modèles dont nous sommes fiers et qui 
représentent notre engagement et notre respect vis à vis du savoir-
faire propre à l’entreprise.
Nous choisissons nos tissus, puis c’est dans le nord de la France que 
nos équipes de style dessinent les modèles et que nos patronnières 
et couturières réalisent et mettent au point les premiers prototypes.
Après avoir été essayés, testés, améliorés, enrichis par des finitions 
soignées et raffinées, nos modèles sont ensuite fabriqués dans nos 
usines en Europe. Nos équipes locales sont formées au savoir faire 
français et à la patte de la Maison pour parvenir à la qualité et à 
l’excellence qui sont les maîtres mots de Lener Cordier.

KNOW-HOW
At Maison Lener, to fashion a coat, requires to orchestrate the 
expertise of all the people involved in the value chain from 
production to distribution. On average twenty people and 6 months 
are required to create a coat.
We choose our fabrics carefully, then in our workshop in the North 
of France, our designers design the collections, our patterners and 
mistresses develop and sew the first prototypes.
After several fittings and tests, the prototypes are enriched with 
refined and meticulous details. Our coats are manufactured in our 
own factory in Europe. Our local team is trained to our French know 
how and the expertise of the Maison to reach an outstanding 
quality, the excelllence that is the master word of Lener Cordier.
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LA FEMME MAISON LENER
La femme Maison Lener est le symbole d’une élégance dé-sophistiquée. A la fois 
féminine, libre et moderne, elle affirme sa personnalité en s’appropriant les 
vêtements avec style et décontraction pour une allure qui ne laisse pas 
indifférent. 
Elle aime les belles matières, sait reconnaître un travail authentique et de qualité 
et fait confiance à son instinct pour trouver « la pièce » qui lui donnera une 
silhouette à la fois naturelle et chic. C’est une citadine active, une femme de « 
tête » mais aussi de cœur qui trouve dans les modèles Maison Lener le parfait 
équilibre entre savoir-faire et modernité, intemporalité et audace, qui révèlera 
avec subtilité sa personnalité comme une évidence.

THE MAISON LENER WOMEN
The Maison Lener woman is the symbol of unsophisticated elegance. At the same 
time feminine, free and modern, she asserts her personality by appropriating the 
clothes with style and relaxation for a look that does not leave you indifferent.  
She loves beautiful materials, knows how to recognize authentic and quality work 
and trusts her instinct to find "the piece" that will give her a natural and chic 
silhouette. She is an active city dweller, a woman of "head" but also of heart who 
finds in Maison Lener models the perfect balance between know-how and 
modernity, timelessness and audacity, who will reveal her personality with 
subtlety.



L'OFFRE MAISON LENER
Deux collections par an...
En Saison Hiver, la Maison propose une sélection de 60 Manteaux et Trenchs  
dans des alpagas, cachemires et laines vierges ou toiles techniques sur une 
palette de couleurs basiques réveillées de tonalités audacieuses.
En Saison Eté, une déclinaison de Trenchs et Manteaux d’été, complétée par 
une petite ligne de prêt-à-porter est proposée sur des tonalités estivales. 

THE MAISON LENER OFFER
Two collections per year, updated with capsule collections...
For the winter collection, The Brand designs a selection of about 60 Coats and 
Trench in alpaca, cashmere and pure virgin wools or technical canvas declined 
over basic colours refreshed by an audacious colour palette.
For Summer, A collection of Trench and summer coats associated to a ready-
to-wear collection is proposed and declined over summer shades.
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GÉOMÉTRIE URBAINE
La collection automne hiver 2019-2020, s’inspire des espaces urbains et 
de leurs styles de vie. Entre épure et démesure, cette collection souligne 
le style Maison Lener : des détails de finitions identitaires, un savoir-faire 
français unique et cette petite pointe d’audace si caractéristique de la 
maison. La marque réinterprète et redimensionne les grands classiques 
du manteau en mixant matières d’exception sur une déclinaison de 
tonalités hivernales chahutées par des couleurs plus tranchées. Cette 
saison est marquée par l’introduction de manteaux-trench mi- saison qui 
investissent nos vestiaires depuis quelques années. 

URBAN GEOMETRY
The fall winter 2019-2020 collection, is inspired by urban spaces and 
their lifestyle. Between refinement and outrageousness, this collection 
underlines Maison Lener Style: Iconic finishing details, the unique French 
know how and this little touch of boldness, so recognizable of the house. 
The brand re-invents and reshapes our coats basics by mixing 
exceptional fabrics and associating winter tones together with refreshing 
colors. This season is marked by the introduction of mid-season trench-
coat which fill up our dressings since recent years.



WILD ALPAGA    
Les manteaux iconiques en alpaga de la maison se 
déclinent sur des tonalités de soirs d’hiver réveillées 
de coloris acidulés orangés, verts et bleus déployés 
sur des mélanges laines vierges et alpaga. Cette 
collection déploie des formes généreuses, 
structurées évasées ou à capuche. La collection est 
complétée de pièces très parisiennes en alpaga 
bouclette luxueuse ou alpaga zébré. 

WILD ALPAGA
The iconic Alpaca coats of the House declined over 
winter nights shades are shaken by flashy colors 
from orange, green and blue in wool and alpaca 
fabrics. This collection discloses generous, structured 
flared or hooded shapes. These basics are enriched 
with new bouclé or zebra alpaca.



MAXI CHROMIE
Les grands basiques de la pièce phare de nos vestiaires se déploient 
en drap de laine ou laine bouclette dans des couleurs de bleu azur, 
jaune poussin, vert émeraude, ou rose chahutant ainsi la grisaille de 
l’hiver pour une allure plus sportive ou citadine. 

CHROMATIC MAXI
The true basics of our wardrobe unfold in Dense, compact or coated 
wool in azur blue, chick yellow, emerald green or pink shaking the 
dullness of winter for a more sportive or city look.



Cette saison nos carreaux se déclinent en version fluide ou 
draps de laine pour accompagner la mi saison. Sur des tonalités 
osées ou surlignées de coloris toniques, une sélection de 
manteaux trench vient compléter les manteaux bien chauds 
pour accompagner les hivers doux. 

BACK TO CHECKS !
This season our coats in checks are designed in fluid or woolen 
fabrics to go along with mid-season. Proposed in bold colors or 
underlined tonic shades, a selection of coats-trench build on 
the warn coats for mild winter. 

ON REFAIT LES CARREAUX !



        

En version classique ou contemporaine, en unis ou à carreaux, 
une sélection de pièces inspirée du teddy s’invite dans la 
collection en mixant les codes du manteau et l’esprit du 
blouson iconique des années 50. Réinterprété, féminisé, il 
illustre le sens du détail et de la coupe de la maison.

TRENDY TEDDY
In classic or contemporary version, in plain color or checks, a 
selection of pieces inspired from the teddy are mixing jointly 
coats codes and the spirit of this 50’s iconic jacket. 
Reinterpreted with a feminine spirit, it illustrates the sense of 
detail and the recognizable cut of the house.

LE LOOK TEDDY
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Entre Cool Attitude et Safari Urbaine, la 
collection Printemps Eté 2020 décline Trench et 
Manteaux sur des tonalités de la savane, 
réveillées de couleurs primaires. S’appuyant sur 
son savoir-faire d’exception, la Maison francaise 
s’évade des codes traditionnels pour une 
invitation à l’aventure. Cette collection « 
nomade des temps moderne » composée de 
Trench, Parkas, Vestes et pret-à-porter se 
décline dans des tonalités de rouge-brun, beige 
et bleu pale inspirées des paysages d’Afrique du 
Sud. Pour une escapade citadine, une version 
plus sportswear de la collection combine 
audacieusement des couleurs vives et des 
motifs à carreaux.S’appuyant sur ses codes et 
son expertise, ce vestiaire est enrichi par une 
collection de pret-à-porter inspirée de la piece à 
manche. Des modeles ultralégers sont 
confectionnés dans des popelines imprimées, 
matières fluides Prince de Galles ou colorés et 
tweed léger revisités.

Playing between a Cool Attitude and a Urban 
Safari style, the 2020 Spring Summer collection, 
offers Trench and Coats declined over Safari 
shades awakened with primary colors. Relying 
on its know-how, the French House steps out of 
its traditional codes with an invitation to 
adventure. This nomadic collection of the 
modern times composed of Trench, Parkas, 
Jackets and Ready-to-wear is declined in terra-
cotta, beige and pale blue tones inspired by the 
landscapes of South Africa. For a city break, a 
more sportswear version of the collection 
boldly combines bright colors and checkered 
patterns.
Relying on its DNA and expertise, this wardrobe 
is enriched by a collection of ready-wear 
inspired  by sleeved articles. Ultra-light models 
are fashioned in printed poplin, Prince of Wales 
fluid fabrics or revisited colorful light tweed.

URBAN
     Safari



Les grands classiques du Trench se déstructurent en mode court, long 
ou ceinturé dans des tonalités inspirées des paysages de la Savane et 
des matières ultralégères pour l’été. Cette sélection est complétée 
sous toutes ses formes sur des coloris jaune, vert, bleu et beige. 
Quelques pièces de prêt-à-porter dérivées du Trench viennent 
enrichir cette ligne pour proposer des looks différenciés.

AUTHENTIC TRENCH
The true trench classics are restructured in different shapes short, 
long or belted with shades inspired from Savannah in ultralight fabrics 
for summer. This selection is enriched with a full range of shapes in 
yellow, green, blue and beige tones. Some ready-to-wear pieces 
deriving from the trench codes are proposed to bring a diversity of 
styles.  

LES TRENCHS AUTHENTIQUES



En version enduite ou grands carreaux techniques, le 
trench se quadrille en mode court, ceinturé chic, long 
épuré ou over-size sur une palette de carreaux bleus ou 
roses ravivés. Le carreaux devient un intemporel de notre 
vestiaire.

A CHECK STYLE
Coated or with large technical checks, the trench is 
checkered with either a short, chic belted, long, or 
oversize style over a palette of blue or bright pink.

ON QUADRILLE SON STYLE



En version double face, jean-gommé aux couleurs 
primaires, papier froissé ou technicolor, nos parkas 
sportswear et trench techniques se combinent en 
mode décontracté : à porter en ville pour une allure 
sportive et raffinée.

THE SPORT
TECH ALLURE

Made in double face rubbed jean mixed with primary 
colors, wrinkled paper touch, or technicolor, our 
sportswear parkas and technical trench can be worn 
with a cool attitude  : to wear downtown for sportive 
and chic allure

SPORT TECH ALLURE



Nos vestes mi- saison se déclinent en mode structuré courtes 
ou longues sur des bleus ou verts métallisés et tweed 
intemporels associés à un crêpe noir ultra-chic, tout en 
fluidité. Une chemise XXL à l’allure d’un manteau léger et 
rayée en transparence signe cette ligne habillée. 

TWEED OR FLUIDE
Our mid-season jackets are declined with structured short or 
long shapes in metallic blue or green and timeless tweeds 
associated to an ultra-chic black fluid crepe. An XXL shirt 
shaped like a light coat with its transparent stripes  signs this 
formal collection.

TWEED OU FLUIDE



La ligne prêt-à-porter de l’été se décline en légèreté dans 
des popelines imprimées, satins de coton unis ou Princes 
de Galles fluides dans des tonalités de rouge-brun, bleu-
officier et vert-gazon. Cette ligne est complétée par une 
sélection de pièces aux assemblages travaillés en piqué 
de coton inspirées des 60’s. 

URBAN SUMMER
This summer ready-to-wear collection offers light pieces 
in printed poplins, Cotton satin, or fluid Prince of Wales 
fabrics over terra-cotta,  royal blue or grass green. A set 
of pieces made with subtle yokes inspired from the 60’s 
comes aside this collection. 

URBAN SUMMER



Développement international

Internation development



La maison déploie son activité via un réseau de 
distributeurs multimarques et grands magasins 

La marque se développe principalement à l’export et en 
particulier en Asie et en Europe 
Marché 1 – Japon
Marché 2 – Chine 
Marché 3 – Allemagne 
Marché 4 – France

La marque se développe également en digital via son site 
internet et amorce son développement sur les marketplace 
en France et à l’international.

DISTRIBUTION

The brand is develops its activity though a multibrands 
distribution network, Concepts stores and department 
stores

It is present mainly in export markets and more specifically 
in Asia and Europe
Market 1 – Japan
Market 2 – China 
Market 3 – Germany 
Market 4 – France

The brand is also spreading its activity online with a new 
directly owned online store and starts its development with 
French and International marketplaces. 

ISETAN

FARFALLE
MARBRE

SEIBU

POP & SHOES

BEAMS

105FBG

KADEVE

DISTRIBUTION



Dans le cadre de son développement en Asie, Maison 
Lener a initié depuis 2019 un plan d’ouvertures de 
boutiques en Chine Trois points de vente à Pékin, aux 
Galeries Lafayette, Dalian dans la Galerie Olympia 66 
et Shanghai dans le quartier de la concession française 
marquent la volonté de la maison de construire un 
réseau de boutique en propre pour développer la 
visibilité de la marque et soutenir le développement 
multimarque amorcé depuis plusieurs années.
GALERIES LA FAYETTE BEIJING Ouverture bientôt !

SHOPS IN CHINA
In the scope of the Asian development, Maison Lener 
launched an store opening strategy in China starting in 
2019 with 3 point of sales in Beijing, Galeries Lafayette, 
Dalian in Olympia 66 Gallery and Shanghai in the 
French Concession district. This opening plan confirms 
the group’s decision to build a retail network in china 
that will bring more visibility and will as well support 
the multi-brand development initiated a few years 
ago.
GALERIES LA FAYETTE BEIJING Opening soon !

                

LES BOUTIQUES EN CHINE



Maison Lener harmonise sa communication entre Presse 
traditionnelle, Pop Up Store, Influenceurs tout en 
développant sa présence sur les réseaux sociaux. 

Le blog de la marque se concentre sur les événements 
majeurs ponctués de focus sur les produits de la maison et 
son savoir-faire.

COMMUNICATION
Maison Lener Drives its communication with traditional 
Press, Pop Up Store, Influencers while developing  its 
presence among social media. 

The Blog of the brand is focusing on major events together 
with focus on the collections and the company know how.

COMMUNICATION



PRESSE
MEDIA

 



INFLUENCEUSES
INFLUENCERS

@ithaablog
@indiasinsights
@laugh_of_artist
@lescoulissesdalice
@kenzasmg
@parisinfourmonths

 



Frédéric Lener

President & CEO Lener Cordier

flener@lenercordier.com

+33 608040961

Virginie Radice 

Deputy CEO – Brands Divisions

vradice@lenercordier.com

+33 608704404

CHINE

Maxime Zheng 

Chief representative Lener Cordier

max_zheng@hotmail.com

+86 185 0072 9555

CONTACTS

SHOWROOM LENER CORDIER - 17 rue d’Aboukir - 75002 PARIS -  +33 (0)1 40 41 07 01

www.maisonlener.com
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