Communiqué de presse
LEOCA maison parisienne ouvre sa première boutique dans
le 6ème arrondissement de Paris
La maison parisienne LEOCA a le
plaisir d'annoncer l'ouverture
de sa première Boutique, 48
rue Saint Placide, Paris VI. En
plein cœur du quartier où tout a
commencé.
La Rive Gauche, l’élégance
parisienne et bien plus encore :
une personnalité, un art de
vivre, un état d’esprit. A la
lisière du VI et VIIème
arrondissements, un quartier où
l’art et la culture sont à
l’honneur.

Une expérience singulière
Une adresse, une boutique, orientée par le besoin d'être un lieu de rencontre reposant sur
la tradition du partage et du conseil.
Conçue comme un « artisan contemporain », empreinte d'une émotion et d'une histoire, les
inspirations de la créatrice Maud Falcon de Longevialle et les pièces des collections, comme
suspendues dans les airs, s'entremêlent, se côtoient, proposant une expérience unique
comme dans un atelier d'artiste, un voyage artistique et initiatique qui explore chaque
aspect de sa personnalité.
C'est aussi une invitation, une maison de création avec son atelier au premier étage que l'on
peut visiter sur rendez-vous.
Notre histoire est guidée par l'envie d'être proche de nos clientes en leur proposant des
tenues ajustées à leurs caractères, de les accompagner dans leurs moments de bonheur et
de twister leur vestiaire de tous les jours. Mais aussi par le besoin de réaffirmer une maison
de créateur accessible. Un espace dans lequel nos clientes peuvent véritablement faire
l'expérience de la créativité, de la qualité et du savoir-faire de la maison LEOCA dans une
atmosphère chaleureuse accompagnées de la créatrice.

Un récit géométrique aux empreintes de lignes droites qui racontent une
histoire personnelle.
Une boutique avec un parti-pris fort, celui de la structure en métal qui évolue en harmonie
avec les murs et agencée selon un chemin géométrique. Cette structure graphique
accueille sur ses différents niveaux des collections complètes. Les pièces LEOCA sont
suspendues dans les airs donnant une atmosphère voluptueuse. Le plus grand soin est
apporté aux détails et à la qualité des matières afin de faire de chaque regard, chaque
parcours, un moment juste et bien pensé.
Le discours spatial de l'architecture, la texture des matériaux, la structure et la présentation
des pièces participent à l'expression de la signature artistique de la créatrice Maud.
A l'occasion de cette ouverture, Maud Falcon de Longevialle, Fondatrice et Directrice
Artistique, déclare : « Notre boutique, c'est un lieu unique qui favorise nos relations proches
avec nos clientes, nous sommes à l'écoute de toutes suggestions. LEOCA s'inspire des
femmes contemporaines, toutes nos clientes sont donc les bienvenues pour apporter leurs
idées et leur créativité. Rencontrer les personnes qui adhèrent à mon esprit créatif, à nos
valeurs et notre style, c'est très important. D'ailleurs, je leur lance le défi de passer à la
boutique et de laisser une photo de leur vêtement préféré. Je serai ravie de revisiter cette
pièce et de l'offrir à celles qui nous inspirent ».

A propos :

Fondée en 2010, LEOCA « maison de couture » crée initialement des collections premium
pour enfants et vend exclusivement ses produits à l'international, au Japon, en Corée, aux
USA, dans des emplacements haut de gamme. Fin 2017, fort de son succès, plébiscitée par
ses clientes, et persuadée qu'il reste une place sur le marché du Luxe abordable et de la
créativité, la marque rebaptisée « LEOCA maison parisienne » se lance dans la création de
collections femmes. La créatrice Maud Falcon de Longevialle crée alors des collections
uniques, dédiées aux femmes libres, actives, modernes et singulières. L'originalité, le choix
des coupes intemporelles et des matières nobles, occupent une place importante dans le
processus de création.
www.leoca-paris.fr
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