


Encore une année riche en découvertes pour le concours de mode Les Étoiles 
Mercedes-Benz avec des finalistes qui ont su nous apporter, chacun à leur ma-
nière, une nouvelle vision de la sportivité. C’est un plaisir de présider cet évé-
nement qui nous permet de garder un œil ouvert sur les créateurs émergents 
et les tendances de demain. C’est également un beau tremplin pour les jeunes 
créateurs. En effet, le lauréat disposera de conseils de ses pairs grâce à l’accom-
pagnement offert par Mercedes-Benz, sans oublier le prix de 20 000 euros, une 
somme précieuse pour financer les débuts d’une marque (défilés, collections, 
présentations). Grande nouveauté pour cette édition 2017, la récompense com-
prend également un cahier de tendances offert par le cabinet PeclersParis ! Je 
suis fier de présenter le travail de ces 9 finalistes tous issus d’univers différents 
avec une patte artistique qui leur est propre. Prochain rendez-vous, le 25 sep-
tembre, date à laquelle nous dévoilerons avec les autres membres du jury le nom 
du gagnant.

« L’automobile et la mode ont toujours été très liées, 
c’est donc une évidence pour Mercedes-Benz de sou-
tenir la jeune création. Le thème de cette année, la 
sportivité, fait écho aux 50 ans de Mercedes-AMG, 
le fer de lance sportif de la marque. Le résultat est 
à la hauteur de nos attentes et la créativité est au 
rendez-vous ! »

Édito 

Alexis Mabille
Président du Jury, créateur de mode

Béatrice Tanguy
Directrice des projets mode 
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« Mes mots clés pour ce concours sont : sportivité, maximum, performance, 
travail, bonheur, innovation, amour, vitesse, liberté, athlétisme, course, 
luxe. A travers ces mots j’ai composé une tenue avec 2 pièces. La première 
est une robe faite de soie et plumes avec une couture en cuir.  La seconde, 
un pull fait-main composé de deux matières différentes avec un rappel de 
plumes sur les épaules. Les épaulettes sont faites à la main en enroulant 
les matières une à une avec différentes techniques, quelques-unes ont des 
perles, d’autres sont tressées. J’ai également utilisé des lacets de sport, 
fluorescents dans la nuit. Sur cette silhouette j’ai souhaité travailler avec 
deux couleurs différentes et deux cuirs différents. Le bleu royal illustre 
Mercedes et l’orange la sportivité. Pour trouver ces couleurs j’ai essayé 
plein de morceaux de tissus différents, des assemblages … Mais au final, 
c’est cette combinaison que j’ai choisie. Si je devais résumer ce projet en 
une phrase ce serait « Jeune cœur court librement ».

Catarina est diplômée de l’Ecole de Mode de Porto (EMP) et de l’Ecole Supérieure des Arts et du 
Design (ESAD). En 2013, elle est présentée par le journal Diário de Notícias comme l’un des 13 talents 

portugais à suivre, cette même année elle a exposé son travail à la 40ème Edition de ModaLisboa 
et a remporté le Concours Européen des Jeunes Créateurs. En 2014/2015, elle crée deux collections 
pour la marque « Marques’Almeida ». Elle a récemment travaillé comme assistante designer pour le 

Studio Xiao Li, où elle a aidé pour la création et le développement de la collection Printemps/Eté 2017.

Catarina
FERREIRA



« J’ai été inspirée par le thème de la sportivité dans le sens prendre soin de 
son corps et non sport physique. J’ai donc pensé à une pièce qui réagit aux 
ondes wifi qui nous entourent : plus il y a d’ondes, plus les lumières s’allu-
ment. L’idée derrière cette création est de savoir dans quel espace nous 
sommes et de reconnaitre toutes les technologies qui nous entourent. C’est 
un manteau ample qui dépasse du corps qui est composé de fils électrolu-
minescents, de perles, de plissés, de fils. La base du manteau est composée 
de crin, assurant ainsi une transparence. Il était important que le corps reste 
visible à travers les jeux de lumière. Les fils luminescents font écho à ceux 
qui se trouvent dans les intérieurs des voitures. Pour moi, Mercedes-Benz 
évoque la qualité et surtout un savoir-faire de fabrication. Si je devais résu-
mer ma création en trois mots ? Technologie, savoir-faire et instinct. »

Clara Daguin, était en 2016, finaliste du prestigieux Festival de Hyères dédié aux jeunes créateurs 
émergents. Diplomée d’un Masters of Fashion Design de l’ENSAD à Paris, elle détient également 

un Baccalauréat en Beaux-Arts et Design Graphique de la CCA à San Francisco. La croissance 
de la Silicon Valley a eu un effet profond sur son processus créatif. Vivre à proximité de grandes 

entreprises technologiques a enrichi l’aspect artisanal empreint d’humanité de son travail, 
qui doivent, pour elle, perdurer dans un monde aujourd’hui dominé par la technologie. 

Clara
DAGUIN



« Mercedes-Benz est une marque qui est à mon sens synonyme de luxe, un 
luxe démocratique. Quand j’ai commencé mes recherches pour le concours, 
j’ai adoré les détails de l’intérieur de chaque voiture. Pour exprimer la spor-
tivité, je me suis inspirée des combinaisons de course. La tenue comporte 
plusieurs cuirs comme de la peau de vache pour le cou mais également de 
l’agneau, du veau et j’ai tenu à mettre plusieurs couleurs. Pour moi la qualité 
de conception doit être irréprochable, il y a un héritage que j’ai voulu expri-
mer. Cette silhouette exprime la femme, le futur et le particulier. »

Canadienne basée à Londres, Edeline Lee est diplômée de la Central Saint Martins. Apprentie 
chez Alexander McQueen et John Galliano, elle a travaillé chez Zac Posen à New York et comme 

chef designer chez Rodnik à Londres. En 2014, elle sort sa collection éponyme dont toutes 
les pièces sont faites à la main en Angleterre. Sa volonté ? Créer pour la « femme du futur ». 

Ses collections sont portées par Alicia Vikander, Taylor Swift, Holland Roden et Solange Knowles. 
Au Printemps/Eté 2016, elle a fait partie de la London Fashion Week au sein du British Fashion Council.

Edeline
LEE



« Le concours Les Etoiles est une véritable opportunité et une chance à 
saisir étant donné que je me lance tout juste sur le prêt à porter. La marque 
Mercedes-Benz me parle, je connais le produit, son confort et son position-
nement haut de gamme. Je savais que Mercedes accompagnait la mode 
depuis plusieurs années et je trouvais cela très intéressant de traduire le 
lien entre la mode et l’automobile. Lors de mon inscription au concours j’ai 
présenté trois silhouettes avec pour chacune une vision : couture (velours), 
puis pré-couture (mousseline) et prêt à porter (celle qui a été choisie). La 
silhouette est composée d’un bombers, près du corps avec de grandes 
manches et une jupe en agneau plongé en rappel aux cuirs des Merce-
des-Benz. J’ai souhaité illustrer la sécurité avec des systèmes de harnais 
en cuir au-dessus de la jupe. Pour finir, j’ai voulu donner un détail un peu 
décalé, il peut se retrouver sur le legging sur lequel j’ai apposé un motif de 
pneu. C’était ma silhouette préférée, je suis très heureux qu’elle ait été 
retenue. Poésie, féminité, travail de matières étaient mes leitmotivs. »

Passionné de mode depuis l’enfance, Ludovic Winterstan est épris d’art et de cinéma. C’est à l’âge 
de 14 ans, avec « Guernica » de Picasso qu’il se retrouve confronté à la beauté des formes, 

la violence du message, et à l’esthétique globale. Il commence à définir son style et s’exprime 
au travers de plusieurs collaborations artistiques. Ludovic quitte Marseille pour Paris, pour travailler 

pour de grandes maisons et donne naissance à ses propres créations de mode mais aussi à des courts 
métrages. A partir de 2015, il sort ses collections « Noir », « Rupture » et « Sanctuaire », chacune 

à l’image d’icônes du cinéma, en imaginant des femmes combattantes, à l’élégance parfaite.

Ludovic
WINSTERTAN



« Nos créations ont beaucoup de points communs avec Mercedes-Benz : 
nous travaillons sur des matières techniques tout en apportant un grand 
soin à nos finitions. Quand nous avons pris connaissance du thème, nous 
avons tout de suite pensé à quelque chose de très élégant, fluide comme 
une voiture quand elle sinue. Pour le mettre en lumière, nous avons eu 
l’idée d’associer des détails de différents sports. La danse est par exemple 
illustrée par un travail sur la superposition, propre à ce sport féminin des 
plus classiques. Afin de jouer sur les contrastes, nous l’avons associé à 
quelque chose de plus streetwear. La silhouette est composée de diffé-
rents éléments : en premier lieu un body brassière sur lequel se place une 
cape en différentes couches et ensuite un pantalon fluide. La cape est une 
superposition de deux matières découpées au laser puis rebrodées. Il y 
a donc une couche en cuir pour rappeler l’intérieur des Mercedes-Benz 
et une seconde, plus technique, qui est un mélange de différentes fibres. 
Pour la découpe au laser nous avons pris le parti de dessiner les motifs 
des logos Mercedes et AMG. C’est cette pièce qui va réellement montrer 
notre savoir-faire et notre interprétation féminine de la sportivité. Pour le 
pantalon nous nous sommes inspirés d’une ceinture de jogging sauf que 
nous l’avons travaillé dans une matière couture. Il y a par ailleurs sur tous 
les vêtements des ganses blanches en écho à la route. »

Lauréats du Grand Prix de la Création de la Ville de Paris 2015, Mazarine, duo de créateurs explore 
époques inconnues et lieux imaginaires, comme des souvenirs lointains enchevêtrés dans la trame 

de chaque création. Sortie de la Central St Martins, Hélène Timsit, entame sa passion de l’ancien chez 
la collectionneuse d’archives de mode, Anouschka avant un passage en Haute Couture chez Yiqing 

Yin. Elle s’associe à Quentin en 2015, diplômé de l’université McGill. Ensemble, ils inventent 
des collections mêlant vision traditionnelle de la Couture et silhouettes modernes.

MAZARINE



« Le point de départ de ma création est assez personnel : j’ai hérité d’une 
voiture Barbie que ma mère possédait dans les années 60, il s’agissait 
d’une Mercedes-Benz verte pomme. J’ai beaucoup joué avec pendant mon 
enfance et sa couleur, que je trouvais magnifique, m’a toujours marqué. 
Pour l’esprit de cette silhouette, je suis parti des mangas pour faire le 
lien entre la voiture et son conducteur que j’imagine un peu comme un 
super-héros. Ainsi j’ai eu l’idée d’une femme mécanique, très puissante, 
très forte avec une garde-robe sport. Le bombers m’est apparu comme une 
évidence ! Sa matière en satin illustre le reflet de la voiture, l’empiècement 
en métal est un mix entre le logo et le phare d’une voiture de sport de la 
marque. La mini-jupe en broderie et cuir rappelle quant à elle le dossier du 
siège. Sur l’imprimé du T-Shirt, j’ai gardé l’inspiration manga en écrivant 
Mercedes-Benz en japonais. »

Francisco Terra quitte sa région natale du Minas Gerais au Brésil à 23 ans, voyage et vit en Europe 
et en Asie, puis travaille aux Nations Unies. Arrivé à Paris, il se lance dans des études pour devenir 
designer et intègre Givenchy avant de poursuivre chez Carven. Il fonde Neith Nyer à Paris en 2013. 

Sa marque développe une vision du vêtement couture et populaire et ses collections se veulent 
familières et étranges, destinées à une clientèle cosmopolite qui a le goût du mélange.

Neith
NYER



« J’aime beaucoup l’idée d’un homme associé à une machine, en l’occur-
rence une voiture. Le métal est assez présent dans mes créations et je 
trouve que cette matière se prête assez bien à l’exercice. Pour moi, la 
sportivité se joue vraiment par rapport aux matériaux utilisés, et qui, en un 
sens, sont propres à chaque personne. La grande question était la façon 
de matérialiser le mouvement dans un vêtement, telle une voiture qui se 
déplace. Ma patte ? Aucune couture, tout n’est que construction à l’aide de 
différentes techniques comme le tressage par exemple. En écho à Merce-
des-Benz, je fais attention à chaque détail avec une bonne qualité d’exécu-
tion. J’ai donc créé une robe avec différentes matières comme du jersey et 
du silicone et étant donné qu’il n’y a aucune couture, il est possible d’avoir 
différents portés de la robe. Une vision unique pour chaque personne. »

Originaire de Californie, Quoï Alexander a étudié les Beaux-Arts à l’académie des Arts d’Idyllwild 
et s’est installé à Londres pour se consacrer à la mode féminine à la Centrale Saint Martins. 

Sa collection de fin d’études fut sélectionnée comme l’une des 5 meilleures des écoles londoniennes 
par le Vogue UK, Dazed and Confused et i-D Magazine. Son travail a été vu dans les éditions anglaise 

et italienne de Vogue, Exhibition magazine, Cosmopolitan France, Garage Magazine, Business 
of Fashion, Madame Figaro… Il a été sollicité pour confectionner des modèles pour Beyoncé, Naomi 

Campbell, Tilda Swinton et pour le dernier film du réalisateur Luc Besson.

Quoï
ALEXANDER



« Pour nous la qualité est primordiale ! Nous achetons nos matières pre-
mières chez des petits fabricants dont la qualité est irréprochable. À 
l’image des voitures, qu’elles soient anciennes ou récentes, la qualité des 
matériaux utilisés pour les intérieurs doit être exceptionnelle, c’est un gage 
de qualité. Pour mettre en lumière le thème, les lignes utilisées sont la 
vitesse, le sport et le corps en mouvement. Nous avons souhaité créer une 
combinaison en écho au sport automobile. Cette dernière est constituée 
d’un chapeau, d’une veste et d’un pantalon. Nous nous sommes inspirés 
de l’intérieur d’une voiture en mixant le cuir et la laine, deux matières très 
traditionnelles mais à la fois d’une grande qualité. »

Schepers Bosman est né d’une association entre Sanne Schepers et Anne Bosman, tous les deux 
diplômés de l’ArtEZ Institute of the Arts Arnhem. Etudiante à l’Institut Français de la Mode (IFM) 
à Paris, Schepers est sélectionnée par le créateur de chaussures, Robert Clergerie, pour continuer 

ses études à l’École-de-Style dans le sud de la France. En 2011, elle remporte le Lichting G-Star Raw 
Talent Award. Bosman est quant à lui diplômé de Central Saint Martins en 2014 et gagne le H&M 
Design Award 2012. Pour leurs créations, ils utilisent des morceaux de vêtements déjà existants 

qu’ils assemblent. Leur objectif ? Valoriser cet art de la transformation dans le monde de la mode.

Schepers
BOSMAN



« Lorsque j’ai pris connaissance du thème de cette année, la sportivité, 
deux influences se sont tout de suite imposées à moi : la force et la fémini-
té, deux termes à la fois complémentaires et contradictoires. Pour la créa-
tion de cette silhouette je me suis beaucoup inspiré de Susie Wolf, pilote 
britannique et de Maxime Guyon, photographe automobile français. J’avais 
en tête le contraste de la force, qui s’exprime par la matière, et celui de la 
sensualité, qui est mise en lumière à travers la ligne. Cette ligne est celle 
d’un cocoon et d’un enveloppement, une idée aussi bien présente dans la 
mode que l’automobile. En effet que ce soit en voiture ou lorsque l’on porte 
un vêtement, nous sommes à la recherche d’un confort mais également 
d’une carapace.
La silhouette que j’ai présentée au jury est composée d’une veste ainsi que 
d’une robe transparente et un pantalon legging sur le dessus. La veste est 
inspirée des uniformes des pilotes automobile, sur le legging on retrouve 
le logo Mercedes à travers la finition. La toile de la robe est accompagnée 
d’une finition en zip qui s’inspire de l’automobile et qui exprime parfaite-
ment la sensualité et la délicatesse. Tous les modules qui se trouvent sur 
la toile sont en daim rouge, matière largement utilisée dans la sellerie auto-
mobile, ils permettent également de froncer le tissu. Mercedes-Benz repré-
sente l’idée de l’élégance, de la force et de la vitalité que j’ai voulu exprimer 
sur cette silhouette. »

Diplômé de l’École nationale des arts visuels de La Cambre à Bruxelles, Wilfried Lantoine a rejoint 
des marques telles que Balenciaga, Matthew Williamson, Nina Ricci et Alexander McQueen. 

Parallèlement, il a commencé à concevoir des pièces artisanales et uniques pour les clients privés 
et a décidé en 2014 de lancer sa marque de prêt-à-porter éponyme. Les codes conventionnels sont 

déconstruits et laissent place à la liberté du corps. Finaliste du Grand Prix de la Création 
de la Ville de Paris en 2015, sa marque est maintenant disponible dans le monde entier.

Wilfried
LANTOINE



Aux côtés du couturier Alexis Mabille, président du jury et de Béatrice Tanguy, initiatrice 
du projet, quatre femmes issues d’univers hétéroclites qui représentent chacune à leur 

manière l’expression ultime de la féminité : la chorégraphe Marie-Agnès Gillot, la comédienne 
Ludivine Sagnier, la danseuse burlesque Dita von Teese et la styliste Camille Seydoux.

Derrière chaque création, qu’elle soit automobile ou couture, se cache un 
designer, un trait, un dessin, une inspiration, mais surtout une vision. Au-
jourd’hui Mercedes-Benz France met ces deux univers à l’honneur avec la 
deuxième édition de son concours de mode « Les Etoiles ».

Pour guider et doper l’inspiration des créateurs cette année, les Etoiles 
Mercedes-Benz ont choisi une thématique inscrite au cœur de la marque : 
la sportivité. Dynamisme, sensations, pureté des lignes, adrénaline, sou-
plesse, mouvement… autant de mots pour traduire cette rencontre créa-
tive entre la mode et la sportivité. Le défi unique proposé aux créateurs : 
imaginer une silhouette féminine sportive dans son esprit, couture dans ses 
lignes, à même de sublimer la sportivité.

Après plus de 60 candidatures étudiées, de croquis observés, l’ensemble 
du jury a arrêté son choix sur 9 créateurs. Ces 9 finalistes se sont prêtés 
au jeu du shooting mode et soutiendront leur projet devant les membres 
du jury.

Le lauréat de l’édition 2017, sera présenté le 25 septembre 2017, veille 
de la Paris Fashion Week. Ce talent, à suivre de très près remportera une 
bourse de 20 000 euros, un cahier de tendance offert par PeclersParis ainsi 
qu’un accompagnement sur le long terme de la part de Mercedes-Benz.

PeclersParis est une agence conseil leader en tendances, stratégie de marque, style et in-
novation, qui décrypte les grands changements sociétaux qui vont transformer les modes 
de vie de demain. Accompagnée d’une équipe de sociologues, de sémiologues, d’ethno-
logues et de philosophes, l’équipe Recherche & Prospective dissèque en profondeur les 
tendances de fond et les grands mouvements pour se projeter dans l’avenir.
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