
a couleur est une émotion pour Wies Schulte, qui «cui-
sine» avec passion les pigments pour trouver sa teinte, 
et conserve même ses essais en bocaux et classeurs.  
À 9 ans, elle apprend à peindre avec des adultes, aqua-

relles, gouaches et chevalet sous le bras, installée en 
pleine nature. Touchée par les blouses à fleurs que sa 
mère se confectionne, Wies apprend aussi à coudre et, 
à 17 ans, quitte les Pays-Bas pour les Beaux-Arts d’An-

vers, section mode. Après un passage chez Castelbajac 
puis Kenzo, elle devient free-lance et lance en 2000 des acces-
soires, un par un et en petites séries, puis des vêtements 
en 2005. Vivant en haut du quartier cosmopolite de Belle-
ville, elle se régale des mélanges de styles et des proportions 
inattendues croisées dans la rue. Taillé dans des matières 
issues du savoir-faire des meilleurs fabricants français et 
européens, son vestiaire (25 modèles par collection) se joue 
du temps. La fluidité d’une soie, la subtilité d’un voile de 
coton, l’aplomb d’un drap de laine : Wies cherche une qualité 
extrême et s’inscrit au plus près de l’intemporelle slow 
fashion. Les coupes aux lignes sobres et chics habillent toutes 
les morphologies (son équipe essaie chaque prototype), les 
tons se mariant souvent au-delà des saisons. Une collection 
masculine, aux couleurs conçues pour se patiner, arrive bien-
tôt. Si, dans la boutique, elle suggère des accords à ses 
clientes, celles créant leur «vocabulaire» entre ses pièces 
l’émeuvent encore plus. Wies aurait rêvé d’habiller Romy 
Schneider ou Lauren Bacall. Le temps d’un rôle, le 7e art 
choisit d’ailleurs parfois des modèles Indress. 

Wies Schulte  Meet the designer and creator of Indress,  
as she talks about her work and shares her most special 
place, in images and words in her studio in the Marais.

Color is an emotional thing for Wies Schulte. She loves to 
fiddle about with pigments to find the exact shades she’s 
looking for, storing them in jars and classifying her finds. At 
the age of nine she learned to paint, working at her easel in 
the open air. Because she was fond of the flowery blouses 
her mother made and wore, she learned to sew herself. At 17 
she left the Netherlands to study fashion at the Royal Acad-
emy of Fine Arts in Antwerp. After stints with Castelbajac 
and Kenzo, she worked freelance, and in 2000 launched her 
own accessories, one by one and in short series, followed by 
a collection of clothes in 2005. She lives in Paris’s cosmo-
politan Belleville quarter and is fascinated by the rich mixture 
of styles and proportions you see in the street. Her timeless 
designs (25 per collection) are cut from the best French and 
European fabrics. In the fluidity of silk, the subtlety of cotton 
voile, the elegant fall of wool cloth, Schulte seeks extreme 
quality, and her designs vaunt “slow fashion.” Their clean, 
chic lines are made to fit every figure (her team tries out each 
prototype), and the colors often carry over from season to 
season. A men’s collection in tones designed to soften with 
age is on the way. In her store she makes suggestions, but 
enjoys seeing how customers mix and match her clothes. 
She’d love to have dressed Romy Schneider or Lauren Bacall. 
And sometimes, cinema comes to Indress for a role. 
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Chaque mois, une personnalité évoque son parcours  
et partage en images et en mots son lieu secret.  
Rendez-vous à Paris avec la créatrice d’Indress,  

dans son atelier-boutique du Marais.
Propos recueillis par  Violaine Gérard

Wies Schulte

«Le lieu dans lequel je me sens le 
mieux au monde est…  mon atelier et l’île 
d’Okinawa. Il y a trois ans, j’y ai retrouvé 
mon amoureux, qui achevait le tournage 
d’un film, et nous avons entamé un road 
trip jusqu’au cap Hedo au nord. Là, j’ai 
photographié, saisie, les rochers sculptés 
d’ondulations régulières. Cette photo est 
mon fond d’écran et ces courbes très gra-
phiques m’ont inspiré le jacquard pour une 
robe et un pull [hiver 2018, ndlr]. Ici, tout 
au sud du Japon, rien ne semble organisé, 
tout est plus instinctif, tout se mélange et 
ça me convient très bien : les feuilles fine-
ment découpées des palmiers parasol, les 
maisons aux teintes pastel inattendues, 
parme et bleu ciel. J’ai adoré les shikwasa 
– et pas seulement pour ma couleur préfé-
rée. Tous ces verts côtoient le beige argenté 
ou doré des rochers, partout les tonalités 
sont douces et très inspirantes.» 

“The place where I feel most at home 
. . .  is my studio and Okinawa Island. Three 
years ago I met up with my fiancé there; he 
was finishing a film shoot and we went on 
a road trip up to Cape Hedo in the north. 
There I photographed, really captured, the 
rocks that are sculpted into regular curves. 
That photo is my computer desktop wallpa-
per, and those striking undulations inspired 
the jacquard motif for a dress and a sweater 
[winter 2018]. Here at the southern tip of 
Japan, nothing seems organized, everything 
seems more instinctive, mixed up. It suits me 
very well: the delicate leaves of the parasol 
palms, the houses in surprising pastel shades 
of mauve or sky blue. I love the shiikuwasha 
and not just because they’re my favorite 
color. All those greens blending with the  
silvery or golden beige of the rocks. Soft, 
inspiring hues everywhere you look.” 

Indress  74, rue Charlot, Paris.  
www.indress.net

Wies Schulte a conçu sa boutique et mis au point  
le vert laqué de la cabine d’essayage.

Wies Schulte designed her shop and fine-tuned  
the lacquer green in the changing room.
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Point de départ  Point of departure


