


Nathalie Chaize a formé son œil à l’épure à l’école d’architecture et sa jeunesse en Afrique lui a donné 
le sens des couleurs, l’association de ces deux  éléments a façonné sa mode. Depuis une trentaine 
d’années Nathalie Chaize dessine une mode intemporelle, féminine, résolument moderne, rock chic. 
Ses imprimés qu’elle dessine au gré de ses voyages, sont élaborés en préalable à toutes formes. Ils sont 
uniques et sont réalisés par des imprimeurs Français et Italiens, maîtres en la matière. Les unis sont 
associés pour parfaire une gamme de couleur qui trouve son sens et son harmonie une fois réunis dans 
ses boutiques. A Paris et à Lyon son univers est décliné dans des espaces qui lui ressemblent où elle 
présente l’ensemble de ses créations en Mode, déco et Design … Femme de cœur et de culture aux 
multiples engagements ses collections sont distribuées dans plus de 100 points de vente en France et 
à l’étranger. La suite sur nathaliechaize.com !

Nathalie Chaize trained her eye with purity at the architecture school and youth in Africa gave her 
sense of color, the combination of these two elements shaped her fashion. For about thirty years 
Nathalie Chaize draws a timeless fashion, womanly, resolutely modern, rock chic. She draws her prints 
according to her travels, developed to fit all forms. They are unique and are made by French and Italian 
printers, masters in the field. Her unicolor models are associated to complete a range of color that 
finds its meaning and harmony once gathered in her shops. In Paris and Lyon her universe is declined 
in spaces that look like her where she presents all her creations in fashion, decoration, design… War-
mhearted and culture woman with multiple commitments, her collections are distributed in more than 
100 points of sale in France and abroad. Further on nathaliechaize.com !





NATHALIE CHAIZE

Collections

Mon point de départ c’est la couleur, la forme suit.
Dans chaque collection je vis la couleur selon une progression presque rituelle.

Celle que j’affectionne le plus est l’imprimé.
Créer mes imprimés, donner une intensité, un graphisme, un sens à la couleur est un réel 

plaisir chaque saison.
D’un coup de cadre, d’un jet d’encre, les oiseaux s’envolent, des souvenirs de voyages me 

reviennent, mes graphismes apparaissent en donnant une âme à la matière.
L’imprimé, souvent riche et coloré, impose à la forme l’épure, la juste recherche du détail.

Dans l’uni, j’aime les couleurs gaies, intenses, en harmonie avec mes imprimés, coordonnées, 
où je recherche des formes volontaires, des lignes, des découpes où la matière se noue, se 

fronce en donnant ombres et lumières.
Je n’oublie néanmoins jamais l’élégance du noir et du blanc, une touche de ying et de yang 

dans chaque collection.
L’équilibre entre la couleur au sens large, la matière et la forme, est une quête infi nie que je 

renouvelle chaque saison avec passion.

NATHALIE CHAIZE

Collections

For me, the starting point is always colour ! Shape follows.
In each collection, I live colour as a progression.

For plain fabrics, I favour bright, intense colours, using them to create defi nite shapes, 
lines and cuts that make the fabric bunch, pucker, creating shadow and light.

Then the colour gradually becomes richer, it sparkles, layers itself into multi-coloured 
stripes… shapes evolve, move, drape, in all simplicity.

But the colour I am most fond of is print!
Creating prints, breathing intensity and meaning into colour, is a joy every season.

The touch of a screen and a jet of colour send birds fl uttering off to distant horizons. 
When my designs appear they add soul to a fabric. For me, print imposes structure upon 

form.
Seeking balance between colour in the wider sense, fabric and shape is an eternal quest 

that we all pursue… with passion.
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NATHALIE CHAIZE

CONCEPT STORE

Situé au 11 Quai Général Sarrail, notre concept-store illustre l’univers Nathalie Chaize. 
Vous pouvez y découvrir nos collections, nos coups de cœur et peut être avoir la 
chance de croiser notre créatrice. Dans un décor chaleureux vous pouvez à la fois 

venir essayer vos pièces préférées ou emprunter un livre, dans la bibliothèque chère à 
nos clientes.

NATHALIE CHAIZE

CONCEPT STORE

Located at 11 Quai Général Sarrail, our concept store illustrates the Nathalie Chaize 
universe. You can discover our collections, our favorites and maybe have the chance to 
meet our designer. In a warm setting you can both come and try your favourite pieces 

or borrow a book from the library dear to our customers.

NATHALIE CHAIZE CONCEPT STORE :

11 QUAI GÉNÉRAL SARRAIL
69006 LYON FRANCE



NATHALIE CHAIZE CONCEPT STORE



nathaliechaize.com





Les réseaux sociaux



NATHALIE CHAIZE

DISTRIBUTION ET LICENCES

France
La marque Nathalie Chaize possède 2 boutiques en propre situées à Paris et Lyon.

D’autre part, Nathalie Chaize est distribuée chez environ
60 détaillants Haut de Gamme en France. La marque a aussi une activité de licence en accessoires 

et petits objets de décoration.

Monde
La société Nathalie Chaize est dans une phase de développement intensive de son activité export et souhaite 

accélérer cette croissance dans les mois à venir notamment en Asie.
Les collections sont vendues en show room et par le biais d’ agents.

Nathalie Chaize est actuellement distribuée dans environ 10 boutiques Haut de Gamme dans le monde,
et sa marque est représentée sous licence en Corée.

NATHALIE CHAIZE

DISTRIBUTION AND LICENSES
 

France
 

Nathalie Chaize brand has 2 own shops located in Paris and Lyon. Moreover, Nathalie Chaize is distributed 
in approximately 60 High end retailers in France. The brand also has a license activity for accessorizes and 

small decorative items .
 

World
 

Nathalie Chaize company is in an intensive development state for its export activity and wishes to 
accelerate this growth in the coming months, particularly in Asia. The collections are sold in showrooms 

and through agents. Nathalie Chaize is currently distributed in 10 boutiques High end in the world, and its 
brand is represented under license in Korea.

ROSANNA SPRING : 
Coussins, plateaux, sets...



DRESS CODE : 
La chaise de Nathalie Chaize by MIRIMA



LICENCES EN CORÉE

Nathaie Chaize et son ambassadrice Coréenne Lim Seyoung



COLLECTION COSMÉTIQUES NATHALIE CHAIZE



J’aime Docteur Clown pour mille raisons et si je devais résumer en quelques mots ce qui 
fait que j’ai accepté immédiatement de suivre cette merveilleuse association et son équipe 
je dirais à leur sujet,  don de soi, sincérité, affrontement de la réalité avec amour, humour 

et partage …. Que des choses rares !
C’est le type d’expérience qui vous change, transforme votre regard et vous fait prendre 

réellement conscience que l’autre c’est moi. 
Je suis très reconnaissante d’avoir été nommée ambassadrice de Docteur Clown car j’ai le 

sentiment de recevoir bien plus que ce que je donne !
Alors aidez cette association car comme moi vous en serez mille fois récompensés !

Découvrez l’association Docteur Clown sur : www.docteurclown.org

NATHALIE CHAIZE
AMBASSADRICE DE DOCTEUR CLOWN

L’association Dr Clown fait intervenir son équipe de clowns
dans les hopitaux auprès des enfants malades.

Soirée de gala ou des adolescentes hospitalisées à IHOP Léon Berard 
ont défilé en Nathalie Chaize.

I love Docteur Clown for a thousand reasons and if I had to sum up in a few words what 
makes that I immediately accepted to follow this wonderful charity and its staff, I would 

say about them, self-giving, sincerity, dealing with the reality with love, humor and share … 
Only rare things !

This is the type of experience that changes yourself, transforms your look and makes you 
realize the other is me.

I’m very grateful to be appointed Docteur Clown’s ambassador because I have the feeling 
to receive more that I give !

So help this charity because like me you’ll be a thousand times rewarded !
Discover the association Docteur Clown on : www.docteurclown.org

ENGAGEMENTS : 



ZIG ZAG, une démarche de soutien aux femmes en difficulté.

Je souhaitais, depuis longtemps m’engager dans une démarche de soutien auprès des femmes en 
difficultés afin de leur rendre un peu de ce qu’elles me donnent par leur fidélité à ma marque.

Un très beau partenariat, «Reflet de soie» s’est installé en 2011 à travers une collaboration avec 
les responsables de l’emploi de l’insertion professionnelle et de l’égalité des chances et l’atelier 
ZIG ZAG à Lyon.

ZIG ZAG est un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) porté par la régie de quartiers EUREQUA 
qui mène des actions d’insertion socioprofessionnelle à l’égard d’un public féminin en précarité 
depuis 2001. Cette structure a pour finalité de créer, à travers une activité support de couture, un 
outil d’insertion sociale pouvant servir de tremplin vers l’emploi. Je les accompagne dans ce projet 
avec des dons de tissus, de fournitures et de patronages. 

De plus nous avons installé dans cette structure un espace boutique avec des vêtements que je 
leur donne afin d’engager avec différents partenaires comme l’agence Image et Attitude qui fait du 
coaching et de la formation en image, communication relationnelle et développement personnel, 
mais aussi les coiffeurs de l’espoir…. un travail sur la confiance en soi, sur la colorimétrie, sur la 
morphologie et le style à vocation professionnelle. 

Ce coaching a pour but de préparer ces femmes en difficultés à de futurs entretiens d’embauche 
pour lesquels le moment venu nous leur offrons une tenue Nathalie Chaize pour leur donner de 
la confiance et de la force.

“REFLET DE SOIE

ZIG ZAG, a support for the women in difficulty.
 
For a long time, I wished to engage myself in a support approach with the women in difficulty to 
give them back what they give me by their loyalty towards my brand.

A beautiful partnership, «Reflet de soie» settled down in 2011 through a collaboration with the 
responsible for employment and professional integration and for equal opportunities and the ZIG 
ZAG workshop in Lyon.
 
ZIG ZAG is a job integration workshop carried by the Neighborhoods Governance EUREQUA 
which leads social and vocational integration activities towards a feminine public in precariousness 
since 2001. This structure aims to create, through an activity support of sewing, a tool of social 
integration that can serves as a springboard to employment. I accompany them in this project with 
some fabric donations, some furniture and pattern making.
 
Moreover, we installed in this structure a shop space with some clothes that I give them to en-
gage with different partners as the agency Image et Attitude, which does coaching and formation 
in image, relational communication and personal development, but also the hairdressers of the 
hope… a work on the self-confidence, on the colorimetry, on the morphology and the style for 
professional use.
 
This coaching aims to prepare these women in difficulty for future job interviews for whom the 
time comes we offer to them a Nathalie Chaize outfit to give them self-confidence and strength.



CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
REMISE DE LA MÉDAILLE LE 21/12/2012

par Monsieur le Président de la CGPME François Turcas
en présence de Monsieur le Sénateur Maire de Lyon Gérard Collomb.

FÊTE DE L’ENTREPRISE
TROPHÉE DE LA FEMME CHEF D’ENTREPRISE 2012



              SAS C 347

C  CASILE CHAIZE
3  Chiffre de création
4  Chiffre d’équilibre
7  Chiffre de perfection

Nathalie Chaize créée des collections à son image, féminine, urbaine, 
contemporaine.

J’ai structuré autour de son talent l’ensemble des éléments matériels inhérents à 
l’expression de ses envies.

La plus belle des collections doit être mise en forme, assemblée, vendue, livrée, et 
c’est pourquoi nous mettons, avec mon équipe, tout notre cœur pour sublimer 

jusqu’au bout ses créations.

C  CASILE CHAIZE
3  Creation number
4  Balance number
7  Perfection number

Nathalie Chaize designs collection in her own image, feminine, urban and 
contemporary.

I have been giving structure on her talent to the whole practical elements inherent 
to the expression of her desires.

The most wonderful collection must be finalised, assembled, sold, delivered and this 
is why we put all our heart, with my staff, into sublimating her creations

right to the end.

Yves Casile
CEO Nathalie Chaize

y.casile@nathaliechaize.com

11 QUAI GÉNÉRAL SARRAIL 69 006 LYON 
+ 33 (0)4 78 66 77 88

info@nathaliechaize.com



CRÉATRICE FRANÇAISE
FRENCH DESIGNER MADE IN EUROPE

FABRIQUÉ EN EUROPE

SINCE 1985

BtoB
PLATEFORME

pro.nathaliechaize.fr
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