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PAR LAURE LETELLIER

SON BEST-SELLER
La veste d’homme en Lurex. Déclinée 

chaque saison en plusieurs coloris. Elle se 

porte cool avec jean et T-shirt ou le soir 

avec un pantalon chic. Pour l’été 2020, 

elle est tissée dans un bicolore rose et 

argent qui donne un aspect moiré.
Sa boutique parisienne ( 74, rue Charlot, 
Paris 3e) est aussi son lieu de création. Au 
rez-de-chaussée, elle prend des airs de 
galerie… On y croise une photographie, 
une sculpture d’un artiste contemporain au 
milieu des portants scintillants. indress.net

WIES SCHULTE

SES PIÈCES 
PRÉFÉRÉES

Une robe très ample en 
crêpe de soie et Lurex, 
dos nu en V profond. 

Un chemisier oversize 
vert amande en coton 

suisse finement rayé 
par un délicat tissage. 

Une broche en plumes 
d’autruche montée sur 
des pétales gaufrées en 

crêpe de soie.

SON STYLE
Chez Indress, le fluide 
féminin se mêle aux 
coupes masculines dans un 
mix étudié. Des coupes 
sublimées par des couleurs 
travaillées : des parmes, des 
verts d’eau, de l’orange 
fluo… que Wies met au 
point comme le ferait un 
peintre avec sa palette. 

SON PARCOURS
À 17 ans, Wies Schulte quitte la 
Hollande pour Anvers afin d’y suivre 
des études de mode à l’académie 
royale des Beaux-arts. Quatre ans 
après, elle débarque à Paris et travaille 
avec Jean-Charles de Castelbajac qui 
repère son défilé de fin d’études  
et l’embauche illico. Après 
Castelbajac, ce sera Kenzo mais, 
en 2000, elle lance sa ligne qu’elle 
nomme Indress. La marque démarre 
par des cabas en coton de toutes les 
couleurs. Succès immédiat.

Biba buzzcréateur

SON INSPIRATION
Les couleurs méditerranéennes de 
Matisse, les imprimés graphiques de 
Sonia Delaunay, la peinture de Joseph 
Albers ou encore les rues cosmopolites 
de Belleville où elle habite sont autant 
de sources d’inspiration pour celle qui 
met la couleur au cœur de sa création.

La créatrice d’Indress fête les 20 ans 
de sa marque. Néerlandaise, Wies 
propose une mode simple et ultrachic 
aux couleurs inimitables. Découvrez-la.

SES MODÈLES
Romy Schneider pour sa beauté 
classique et intemporelle de 
femme fatale, Deborah Harry 
(chanteuse de Blondie) pour sa 
musique et son côté rock punk.
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